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' PREFACE 

D U T R A D U C T E U R • 

• 

. N 0 U S avons une colleél:ion non1-i 
breufe d'écrits publiés fur I' Amérique 
Septentrionale. Sans parler des voyages 
de Lahontan , de l'hifioire de la N ou
velle-France par le P . Charlevoix , & 
du Journal de fon voyage dans. l'Amé
riq e Septentrionale qui y fait fuite ; 
du fupplément a l'hifroire de la haye 
d'Hudfon, & du mémoire du capitaine 
Bejl , inférés dans les voyages de Ro
bert Lade , & de tant d'autres defcrip
tions, journaux & récits des miffionnai-
res & de différcns voyageurs ; il exiHe .-: 
un recueil d'cbfervations plus récentes • 
de faits plus rapprochés de nos jour~ » 
connu fous le titre de Relation hijlori ... 
que de l'expédition faite en z764, contre, 
les Indiens de fOhio, par le colonJ 
H'nry Bou'iuet, Il exi~ un voyage da~ r . 

~ ... 
,. 



11 P R E F A C E. 
les parti6 intérieures de l) Arnérique fait 
par un o Ici r Anglois pendant la . der

nière guerre, & dont le C. Le Bas a 

donné en 17 9 2. une bonne traduction. 
Quelque foit Ie mérite de ces divers 

ouvrages, IJét~ndue & la variété des dé

tails qu'ils renferment, j'ofe affurer que 

les voyages dont j'offre aujourd'hui la 

racluéHon au public, ne font pas moins 

ignes de fon attention. Un Européen 

foni, des fà jeunelfe, du pays qur l'a 

vu naître , pour · aller trafiquer avec les 

Sauvages; engagé, par les befoins même 
e fa profeffion , à vivre longù:ms au 

1ilieu d'eux; doué, dJaiileurs, de cet 
e1prit d'obfervation fi néceffaire à cel i 
:qui vifite des climats habités pa:r les 

ho1nmes de la nature, cet Ét11·G>p en dis-

--____.cie, u (; -pu compofer qu'un jqu nal fi 
-gulierement curfaux. L'objet feui de fes 

courfes longues & érilleufes , fétat 
qu'il avoit tmbraffé' t'a mis a portée d"ac· 
suérir & dte répandre des con oiffancés 



DU TRABUCTEUR. itj 
out a fait neuves fur le commerce des 

pelleteries & fourur s qui fe fait avec 
Ies .Indiens de l'An1érique Septentrionale; 
& fon ouvrage auroit deja, fous cc ra p ... 
port, des droits à la curiofiré publique. 
Mais J. Long ne s'efl: pas born{! à des 
êéraiis de commerce, quoique fort ic
téreffans par eux mêmes : fon journal 
efl: rempli d Jinfiructions utiles fur les 
mœurs, uf.1ges, opinions religieufes & 
politiques, les cérén1onies, les jeux n1ê
rne des diverses tribus de ces peuples 
parmi Iefquelles il a vécu. On y lira , 
non fans beaucoup d'intérêt , fhrG:oire 
:fim_pl~ de ces hommes qui doivent à ~ 
l'orgueil de l'ancien conti-

- nent, plus peur-être qu'à leur vie gros• 
fière, Ie non1 de Sauvages, ( I ) dont 

( I ) 11 fern ble qu'on foit conve'tlu eo Europe de <!éfigner par ce !!om une claife d'êcres ani nés qu'on rougiroit d'élever au rang des hommes. C'eH, elu moins, ce que donne à penîcr le mépris a\rec lequel -'>ll les y traite ; on .s·y eft accoijtumé a Je~ regarder 

a ~ 



·vi P R E F A C E~ 

Ia plopart dén1entent fouvent par des 

aétions nobles & touchantes, cette in-

comme d'une efpece qui, pour être fupérieure à celle 

des be tes, n'en eft pas moins fort au deffous de la nô· 

tre, on qui tout au plus, tient le milien entre les deux. 

De tous les Européens qui ont pénétré chez ces peu

ples, les Fran~ais font les feuls, peut-être, qui ne mé

ritent pas ce reproche. Il n'eft aucune nation qui le r 

ait donné autant de preuves de bienveillance & d'a

mitié, qui les ait plus traités en hommes, qui ait fçu, 

comme eux, leur infpirer ·des fentimens d' e!lime & cap

tiver leur affeétion. Je n'en veux citer pour preuve 

que le témoignage fuivant. Il ne fera pas fufpeét; c' eft 

celui d'un officier anglais. Le lieutenant Henry Tim

berla!ce qui accompagna en Angleterre, dans l'année 

1762, trois Indiens Cherokees, & qui a voit vécu parmi 

ces peuples, s'exprime ain fi : 

<1 A mon arrivée dans le pays des Cherokees, je trou

vai chez ce peuple un vif attachement pour les Fran

çais. Ceux-ci ont le talent de fe concilier l' affec1ion d~ 

prtfque tous les Indiens qu'ils fréqzununt, par les char

mes de cette politeffe qui coûte fi peu, & qui eH: quel

quefois fi utile, ainG que par leur attention à fe confor_ 

n1er aux mœurs, ;;\ fe plier au caraétère de ces peuples, 

tandis gue le fot orgutil de nos officiers n'a fouvent 

d'autre effet que dt les rebuter. Il y a plus: ils n~ fe 

firent aucun fcrupule de m'avouer que c'était le défir 

f~ul de trafiquer qui les avoit ehgagés à faire la pa-ix 

avec no"s , ~ non un motif de préférence fur les Fra 



DU TRADUC 11EUR~ v 
urieufe dénomination. On admirera dans 

les idées de plufieurs de ces peuples, 
11és bons, ( 1 ) & qui ne deviennent 

çais pour lefqzuls ils ft fentoient b~aucoup plus d'amitié. >> M~moires du lieutenant Henry Timberlakt , pag. 73· 
Ces mémoires, ou plutôt ces voyages trcs-intéref:... fans & tres-curieux, ne font point connus ~..n France. Je n'en ai vu, du moins , au~une traduétion dans no· tre langue. Je me propofe d·en publier une incdfamment. 

( 1 ) (<A voir les Sauvages du premier coup-d' œil, · il eft impoffible d'en juger a leur avantage, pnce qu'ils ()Ut le regard farouche, le ort ruftique, & rat>ord fi flmple & li taciturne qu'il ferait t:-ès-difficile à un EL1~ ropéen qui ne les conno'itroit pas, de croire que cette manière d'agir eft une efpèce de civilité a leur mode don& ils r ent entr'eux toutes les bi.:nféances comme nous gardons chez nous les n~tres qui leur fervent de rifées. Ils font donc peu careffans, & font peu dt! délnonftrations. Mais, nonobftant ce!a, ils font bons, affables, & exercent envers les étrangers & les malheureux une charitable hofpitalité qui a de quoi confondre toutes les nations de l'Europt:. Oui , je pui avouer ici que, depuis men retour dans cette partie du monde qui paife pour b. plus bete, la plus policée & la plus abondante en biens & en ricbeffes; une difgrace outrée ne ceffant de m'y poGJ fa1.i.vre, je ml fuis fouhaïté plus de cent fois parmi ces peuples ue nou~ 

a 3 



P R E F A C E . .. 
VJ 
féroces que dans l'excès d'une liqueur ( I · 

préfènt fatal des Européens; dans la fim
piicité de leurs hommages à la divinité 
& du culte par lequel ifs hm1orent fa 

puiffance; dans l'éducation de le·urs en
fans; dans leur amour de l'indépendanl()t 
ce ; dans leur magnan~me 1népris des 
tourmens & de la mort; enfin , dans 
prefq 1e toutes Ies circou_ ~ ces de leur 

vie, des principes purs , des effets fu
blirnes qui rendent plus fenfible encore 

le conrrafte remarqué depuis Iongtems 

entra les lumières & les mœurs des na"! 
ttons civilifées. 

non;m()ns ba··bares . >) Aventures & voyages de Lebea~ 
parmi les Sauvage.)· de lJ Amérique Septentrionale, tom 

Ia. cha.p. r8, pag. 307 & 308. 

( L ) Le ru m. Le même Henry Ti.m/Julake, que je. 
viens d~ citer, affure po.fitivement dans 1ès mémoires~ 

que << cette tribu de fauvages efl: amie dec; blancs; qu'ib 
font confia!ls; que leur caraétère dl bon & hofpitalier; 

que l'tu·ès feul des liqueurs les porte à des aétions cruel
les, )) Mémoires du lieutenant Henry Timberla!r.e, pag., 

i 2 & B• 
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~luGeurs écrivains, je Je fars, notre; 
voyageur lui· n1ême, nous repréfentent 
ces peupfes fauvages, altérés de L1ng, vin
àicarits à l'excès & goûtant un plaifit:; 
barbare dans les fouffrances des vain us. 

· Je ne prérens pas les jufiifier de ce re
proche : je dirai feulement qu1o doi 
attribuer ces habitudes déplorables , ces 
affi·eufes jouiffânces à la liqueur dont ils 
s'abreuvent pendant des femaines entiè· 
res, à l'enthoufiafn1e qui les anime lorf .. 
qu'ils marchent au combat & que leurs 
chanfons de guerre font bien propres 
à rendre plus aveugle & plus terrible, (r) 

( 1) Je ne .,11ts reGfter au défir .... citer en n~i~r une 
de ces c tnrons de guerre. Elle fe trott\'e dans les mé4 
moir du lieutenant 1-Ienry Ti mberlake dont j'ai déja 
parlé, & d'où je l'ai traduite fidéle ment. 

« Que dans tous les lieux de la terre où le foleil 
« donne îa lum:ère, o la lu e prête on flambeau à 
, l'obfcuriré de la nuit, ou cro1t l'herbe, u l'eau coule; 
" ue, partout enfin, en fache que nous allons, comme 
" des hommes, QUrir les haz.ards d'une gucrr~ des-. 

-
a 4 
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&. davantage encore à l'idée qu'ifs fe fof• 
ment des maux que laur préparent leurs 

~ truélrice, dans les campagnes denos ennemis. Nous 
·<, marchons comme des hommes à la rencontre des 

« ennemis de notre pays qui, 1emblables à des fern· 
cr mes, voudront échaper par la fuite à nos coups qu'ils 
(/. redoutent~ Oui, comme une femme qui, à l'afpeét 
c< d'un (erpent fuperbe dont l'œil étincelant brille à tra· 
ec vers la fougère, recule en treffaillant d'effroi, reil:e 
«.. fiupide de îurprife, ou fuit, pâle de ~rainte, trem

." blan te & prefque inanimée : ainfi ces lâches ennemis~ 
·u plus craintifs que la biche, lai:fferont derrière eux leurs 

« armes & leurs vêtemen~, & tremblans au moindre 
4 bruit, tout meurtris par les épines, retourneront en 

a fuyant parmi ceux de leur nation dont ils feront deve""'! 

« nus la honte & le mépris. Ou, pui:ffent-ils, dans Ie 
'<< fort de l'hiver,. lorfque les bois nus & fl:ériles refu
« feront à leurs entrailles dév()rées p<lr la fa im la fub~ 
« filtance que produit la nature, s'aifeoir tr ifiement, loin 
<< de leur pays, loin de leurs amis, & d~ tefl:er milla 
<< fois, en verfant des pleurs, le jour où ils feront ve .. 
~ nus à cette guerre ! 

c< Nous bifferons nos mafrues expofées aux plaines 

« de leur pays , & s'ils ofent les rappor~er dans l e nô
(< tre, leurs chevelures peintes de diYerfes couleurs fe-
cc ront pour la renommée le noble fujet de chants fu--

• blime~ en notre honneur & à la gloire de notre pays .. 

• Ou ii l'ennemi vaincu e{l épargné par nous guerrier, 
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ennemis : d'ou finfere qu'ils femblent 
proportionner leur vengeance à celle 

<< illufhes, que le perfide te pr~pare à fouffrir au milieu 
c-c de nous les plus affreux tourmens. 

« Mais quand nous partons, qui de nous fait s'il lui 
« fera donné de revenir, lorfque le matin de chaque 
• jour nouveau voit naître pour nous de nouveaux dan· 
<< gers? Adieu, vous, foi bles eofans, adieu tendres 
« époufes. Pour vous feuls, la vie nous eût été chere 
i.< & douce à con (erver. Ceffez pourtant de verfer des 
cc larme'). Votre douleur eft inutile. Si notre defi:inée 
« n'eft pas de périr, nous nous reverrons bientôt. Mais, 
• ô nos braves amis, li vos compagnons fuccombent, 
(( rongez que c'efl vous que leur mort demande pour 
« vengeur~. Appaifez notre fang en levant fur nos meur-
• triers le terrible tomahawk, en faifant couler des 
• torrens du leur dans ces bois témoins de leurs fuccèi 
« cruels, afin que ces orgueilleux ennemis fle puiifent 
« du moins jamais indiquer le lieu où nous aurons fttc
<c combé viétirnes de leurs coups.>) 

Si l'on fe rappelle que ce morceau eft traduit de vers 
Anglais qui ne îont eux mêmes qu'une traduétion de 
la langue Cherokeè; fi l'on fonge que les Fenfées per
dent beaucoup de leur force & de leur beauté à m.!lure 
qu'on ~'élojgne de l'original, on fe formera une haut~ 
opinion des hommes qu'anime un pareil enrho •G.Jfme. 
La. grandeur des idées, la vivaciré des fentimens , cette 
noble fierté qui caraéîérife l'indépendance, wur y ~ton
lJe, tout y annonce des ames vigoLJrcufes, des cœurs 



P. R E F A CE~ 
qu'.ils fe perfuadent qu'on eût exercée 
envers eux. Car ces peuples ont, en gé

néral , de grandes idées de juftice; mais 
privés des avantages de la civilifation , 

privés , iùrtout, des maximes admira

bles de la charité univcrfe le qui prefcrÏ• 

vent le pardon des injures, qui confeillent 
de rendre le bien pour le mal , il n'eH: 
point étonnant qu'ils faifent, de leur~ 

idées de jufhce, une fi fauffe application. ' 

magnanimes. Je doute que les vers par lesquels Tyrtée 
enflammait jadis le courage des Lacédémoniens vola!lt 
au combat, fûffent le fruit d'une verve plus mâle & 
plus pcè~ique. Ce n'e!l Fas non plus fan~ un fentiment 
d'admiration qu'on retrouve dan ~ une chanfon de guer
re de Sauvages l'une des plus belles comparaifons qu'ait 
enfantées le génie de l'immortel auteur de l'Énéide. 

Le paffage, << oui~ comme une femme qui, à l'afpe& 
t< d'un ferpent fupe1·be, &c. n Ne paroit-il pas la tra~ 
duaion fidéle de ces beaux vers l 

Improvifum afpris veluti qui fentibus anEiltm 
l're.ffit humi nitens, trepidus qut rtpente rifugit 

.Attollenum iras & cœmla colla tumentem : 

Haùdftcùs Androgeos vifu tremefaélus abibat. 

JEneidos libro fecund~, v. 379 & s. 

:Une telle conformité de penfées & d'rucpreffions proui 
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Je n'eff-1 yera r point non plus de pré .. 

fen ter co 11me une vertu r.érrange com
paffion qui porte quel;rues autres de ces 
peuples a donner a mort à lèurs vieir
Iards & aux infirmes. ( r ) Je dirai ce
pendant que le principe qui les dirige 
dans cet atl:e d'une humanité barbare , 
Ia cérérnonie religieufe qui l'accompagne, 
les pnères qu'ils adreffent à leur divinité, 
les vœux qu'ils forment pour le bonheur 
futur ·de celui qu'ils envoye nt dans un 
autre clirnat, le défir qu'ils ont d'éprouver 
un fort pareil, quand les mêmes maux ou 
le grand âge en feront des êtres in utiles~ 
à charge à. leurs trères, font autant d'hom
mages rendus par ces peuples à l'exis-
ence de Dieu & à I'imtnortalité de 

ve bien , fans doute ,que le poëce puifoit les fiennes 
dans la nawre. 

(1) Cette coutume était pratiquée par les anciens 
uples de la Baélriane, au rapport de Strabon, Plin11 

& autres auteurs. 
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l'ame. ( 1) Pénétrés de ces deux principes 
fondamentaux de toute religion , ( 2. ) 

Ia mort qu'ils donnent à leurs parens, 

(1) <<Animorum immortalitatem perfuafij]îmam omnu 
lzabent. >) Du creux, hifrori;E Canadeniis l ibro primo, 
pag . 87. 

(z) « Il femble, difent quelques uns, que l'idée de 
l'immortalité de l'ame n'a du naître que des fpéculations 
des hom:l1es de génie qui, confidérant l'enfemble de 
cet univers & les Iiaifons que les fcènes préfcntes ont 
avec celles qui les ont précédées, en ont du conclure 
des fuites néce:ffaires avec l'avenir; ou bien que cette 
idée d' immortalité s,efi: introduite par les légiilateurs 
dans les fociérés policées comme des efpérances loin
taines propres à confoler les hommes des injuhices de 
leur politique. Mais, fi cela étoit ain fi, comment peut
elle fe trouver dans la tête d'un Négre, d'un Caraïbe, 

· d'un Pata~on eu d'un Tartare~ Comment 5'efc elle ré
pandue à la fois dan5 les îles de la mer du Sud & ~n 
Laponie, dans les voluptueutè-; contrées de l'Aue & 
dans les rudes climats de r Amérique feptentrionale, 
chez les habirans de Paris, & chez ceux des nouvelles 
Hébrides? Commsnc tant de peuples féparés par de vas
tes m~rs, fi différens de mœurs & de langage ont-ils 
adopté une opinion ii unanime, eux qui affeéèent fou .. 
vent par des haines t;tationales, de s'écarter des moin
dres coutumes de leurs voifins. Tous croient l'ama 
immortdle .•••.• 

Les beautés de la nature attefient à tous l'exHl:enc 
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a leurs amis, n'eft, à. leurs yeux , que le 
dernier tétnoîgnage ~e leur affeétion ; 
en accélérant le terme d'une vic que l'à .. 
ge où les fouffrances commençaient à 
rendre infupportable, ils n'ont pour but 
que de hâter Pinfiant de leur délivrance 
& leur paf.fage à une exiftence éternel
lement fortunée. La raifon feule , cette 
légiOatrice pui!fante des fociétes humai
nes~ nous a appris que rien ne jufiifie 
un pareil meurtre, que le vrai courage 
confifl:e a fupporter les maux de la vi~. 
EUe nous a a pp ris a mieux répondre aux 
intentions de la nature qui nous impofe 
le devoir facré d'aimer nos parens , de 
tendre à. leur vieiHe!fe une main fecou
r.able, & de leur rendre, a cette époqne 
de leur exifl:ence , où les rn· sères hun1ai
nes Ies affiègent en foule , tous les foins 
qu'ils nous ont prodigaés à notre entrée 

d'un Dieu. »Études de l.z nature; par]. H. 11. St,
Pi~rre, tom~ I~r. pag, 611 &: fui v. 

/ 
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<lans la vie. Mais la raifon, mais la lu 
miere bienfaifante de Ia iàine philofo
phic n'ont point éclairé ces peDplcs, & 
fans être méchans ni dépravés; · 1 fe li
vrent à des cruautés qui révc 7 

'-l1t & font 
frén1: a .~a 1 e. 

Ohferver, tel efl: l'jntérêt de tout born
me qui voyage : être vrai, tel efi le de
-voir de celui qui écrit après avojr voya
gé. Le journal dont je donne ici Ia tra
àuél:ion , ~eut être annoncé comme un 
modele de fimplicité. Il faut bien fe gar
der de le juger d'après l'avis prélimi
naire de fon modefl:e auteur. En Ie Ii
fant , il fera facile au contraire de fe 
perfuader que J. Long a été injufie en
-vers Iui même , & l'on avouera qu'un 
voyageur auffi judicietlx n1érite une place 
parmi ces hon1mes rares, ces citoyens du 
nzonde dont Ja généreufe audac , Te zèle 
ardent pour le progrès ·des L!ünnoiffan ;es 
hun1aine~ ont droit au fuffrage des con-: 
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temporains & de Ia pofl:érité. Son fl:yle 
eft toujours celui qui appartient au fujet . 
qu'il traire ; fes defcriptions fonr: pitto

refques comme les lieux mêmes, fes dif
cuffions rempliPs d'intérêt. La morale , 

la politique, l'hifloire naturelle, tout eft 
de fon reffort : toujours quelqu'anecdote, 

touchante ou récréative , etl: entremêlée 

au récit de fes voyages. Souvent encore, 

il s'arrête & fixe l'attention du Ietteur, 
par des réflexions pleines d'une douce 

morale, qui repofent l'ame & plaifent à 

1'efprit. En un mot , il raconte comme 

il a vu, s')exprime comme il a fentÏ, 

fans prétention ' fans exagération ' on
fervateur attentif, éc~ivain Gncère & n'u

fant jamais, fuivant l'ingénie 1fe expref::
fion de la célébre Émilie \Verdey .r\1on• 

ta gue , ( 1) du privilége des voyageurs. 
Enfin c'eft auffi un zelé partifan de~ 
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droits des hom1nes, un ami de la Iibetll' 
té & de la vérité~ ( I) 

J. Long corn men ça fes voyages en 
1 7 6 8 , & les tern1ina en 1 7 8 7. Son 
ouvrage parut au commencement de 
I 7 9 I , & l'on a lieu de s'étonner qu'il 
n'ait point été traduit en français dès 
les pren1iers mornens de fa publication. 
L'auteur qui_, à la profeffion de trafi
quant, joignait ceiie d'interprète de lan .. 
gues indiennes, a fait fuivre fon journal 
d'un vocabulaire de langue Chippeway, · 
des noms de fourures & pelleteries en 
anglais & en français, &l'un recueil de 
mots en langages Iroquois, MohégaiZ ~ 
'Shaw anéfe & E Jquirnaux, enfin d'une ta-
.ble fervant à démontrer \'analogie qui 
e:xifl:e entre les langues Algonquine. & 
Chippeway. Ce recueil qui forme une 
fuite confidérable à fon voyage eft trè~s 

(1) Mais comme tout homme a lon foiblc, je: dois 
ne pas diflimuler celui de notre voyageur. Il eft né 
Ap&lais : foit intérêt natiQnal f9it opinion .rerfonnelle, 

~l'èS 

J 
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urieux. Je n'ai, cependant, pas cru né· 

ceffaire de Ic publier. De telles cannois• 
fanees , reche-rchées avidement par les 
fa vans, n'ont rien d'inrérelfant pour le 
refie des le&eurs. Tous aiment à s'inftruire 
des détails qui regardent les mœurs , les 
ufages, le commerce: un très-petit nom• 
bre feulement s'attache à l'étude du lan .. 
gage. Je renvoye à l'original ceux dont 
ce travail particulier de l'auteur pourra 
piquer la curiofiré .. Je dois préfumcr que 
ceux là n'ont pas befoin d'une traduc-
ion, & poffédent affez à fonds Ia lan

gue Anglaife , que leur amour pour Ies 
fciences porte à s'inflruire des lan gues 
même des fauvages & de leur analogie 

il fe montre quelquefois partiallorfqu'il s'agit du Amé. 
ricains du Éuu.r Unis, ces hommes heute ux ch ez les ... 
quels la liberté a jetté de profondes racines & qui doi .. 
vent à la poffeffion paiiible de c-e bien, toutes les venus 
'lu,ils pratiquent & dont ils offrent l'exemple aux au ... 
tres nations. Je dois, au refie, ajouter que fotsvent 
il n'épargne pas fes compatriotes eux mêmes, & qu'il 
ren<l, dans toutes le~ occafions, ju.fiice à la natiol\ 
Fran5aife, 
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foü entr'crles , foit avec les langues Eu• 
ropicnnes. 

J'2i rccuciHi 
dont j'ai parlé 

dans les divers auteurs 
plus haut, ( r) ain fi que 

(r O:..:rre leurs .->uvragcs, il en ex:.ae d'at>tres qui 
ne !ont pas mo;ns dignas d'être ccnfultés. L'h~~lloirt 
de l.1 nouw: !le Fran.:e , compotëe rau commençcment 
du .fiècle dernier, par JUarc Lefcarhoc eft, malgré le 
ftyie du tems~ l'une des P.lus fidèles & de.:; pltJ.S cu
rie..-tes GUe nous •yom. L'auteur, témoin oculaire de• 
fait~ qt.'il raconte, a recueilli fur les fauvages des ~bfer· 
varions: rè.-exaéles & très-important€s. Une hifl:oire du 
"CaJ:<tda ou de ia nouvelle france écrire e-n latin par le 
P. Ducreux, jêfuite, ( Fijlo:iœ Canadèafls ftu no~œ 
j>anciœ, lib ri duern ad annum ufque r 6 f6, auc1ore P. 
Franc:ifl:o Creux io , t Jociuace Jefu, P 11.rijii.J, S ehaflien 
Cramoify &c. 1664,) m'a fourni des éclair~ifft:mens uti
le .... Vhiiloi're gt!neralc des voyages efr auffi remplie de 
c1é.;ails infiruétifs fur ces penples, fur le commer~e, 
& fur l'hifio~re naturelle des pays qu'ils occupent. En
fin, ceux que renferment les voy:Jges &. les aventures 
prcfqu'incroyables de Lel'eau parmi les Sauvages d~i~ 
1' Amé~iquc Septentrionale, ouvrage mal écrit d,ail~ 
]e!.lrs, funt également très-intéreifans. Le féjour de 
'a: !CUr chez plufieurs tribus d.e ces Sauvages, l'avoi 

!s à portée d'acquérir une connoi.ffance parfaire èe 
eurs mœurs, de leurs principes religieux & politiques. )n peut li•e, au re fie., au commencement du J•r. vol. 
e l' hifloire Je la nouYtlle Fran;e, ptlf l1 P. Char ky~ 



DU T ADUCTEUR. f dans beaucoup d'autres, Ies éclairciffe
mens qui m'ont paru néceffaires. J'en ai fonné des notes. La conformité de dé
tails, fouvent n1ême d'expreffions, prouvera mieux encore la fidélité de notre voyageur. Dans d'antres notes , je tne fuis livré à des réflexions qui naiifoient du fujet même. Je me fuis également attaché à. rendre, dans toute leur fi rn plicité, les différens difcours prononcés par les Sauvages dans leur rencontre avec le trafiquant Angfais, ou adreifés par lui à quelques tribus de ces peuples. Ses réponfes , furtour, prouveront combien il 

la nomenclature de tous les auteurs qui avoient écrit fur l'Amérique feptentrionale, jufqu'au moment où il publia ion ouvrage. 
Quant au commerce particulier, on trouvera des ré• fultats très-précieux fur la balance du commerce de t'Amérique Anglaife avec l'Angleterre & la France, dans l'ouvrage de Sluffield traduit en français par .Mi· Taheau, en 1789. C'e!l un vol. in-8°. qui fe vend che~ Royez, libraire, quai des Augufiins, N°. ) 4, ou mai, fen Eullion, rue J. ], Ro11ffeau. 
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connoiifoit feur génie, leurs inclinations; 
& avec queJle adreffe ii favoit les adou• 
cir , les intéreffer & les amener à fon 

but. Enfin je n'ai rien épargné pour don .. 
ner une traduétion, digne en même tem 

de l'ouvrage & d~ public. 

------



PREFA:CE 

DE L' A U T E U 

L E leéleur a droit d'attendre quelques obîe va• 
·ons préliminaires fur cet ouvrage. 

A l'égard de la partie hiftorique , j'ai tâché de fai4 

re connoitre la 1Îtuation des poftes qui doivent être cédés aux Américains, d'après une ftipulation exprcf
{e du traité de M. Ofwald, & j'ai indiqué ce qa'elle 
a d'avantageux pour l'Angleterre , fous lei rapports
politiques & commerciaux. J'ai donné auffi upe def· 
cription dei cinq ~fix Nations Indiennes, & tât:hé 
de faire voir l'utilité, la néceffi.té même, d'une 
étroite alliance avec elles, tant que nous conferve .. 
rons quelques po1feffions dans le Canada~ 

Quant aux defcriptions des lacs, rivières &c. qui 
fe trouv.ent au delà du lac fupérieur, depuis le lac 
Nipégon jufqu·au lac Arbitibis, je les ai données avec 
autant de foin q 1'il m'a été po1Iible, foit d'aprè 
Jnes ccnnoïfances perfonnelles, foit d'après les dé
ta'Is les plus authentiques parmi les Indiens: & a r on conlidère que les interprètes pour le commerce 
.cnt rarement quelques occalions d'acquérir des con
n i1fance& géographiques, on me pardonnera de n'a• 
•oir pas donné des explications plus fatisfaiû ntes. 

e VOCib\Ùaire que j'ai joint & qui m'a co·t 
b 3 
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quelques peines, procurera~ non feulement, je1ef. 
pére, des lumières à tous ceux qui voudroient ac• 
quérir la connoiifance du langage Clz ippeway , mair 
encore deviendra très-utile à ceux qm ont déjà des 
relations de commerce avec les Indiens. Comme la 
manière de parler une langue qui n'a j:tmais été ré• 
du'te en fiftême de grammaire, ne peut êue que fort 
arbitraire, & dépend principalement de l'oreille~ 
fai tâché d'employer l11s lettres qui s'accordent le 
mieux avec la prononciation anglaife, évitant la mul· 
tiplicité des confonnes qui ne font qu' embarra1fer. 
Pour mettre le leéleur en état de parler Je ma· 
nière à fe faire entendre par les naturels du pays , 
il convient d'abord d' obferver que l'a fe prononce, 
d'ordinaire, avec un fon plein, & que l' t final n' eft 
jamais rendu fenûble d~ns les monofyllabes. 

Voici les motifs qui m'ont engagé à rendre fi v o .. 
lumineux le vocabulaire de langue Cldppeway. D'a
bord cette langue efi , à bien dire, une des langues 
tnéres de l'Amérique Septentrionale. Elle eft gé ..... 
néralement parlée dans les confeils, par le~ chefs 
qui habitent aux eu"'irons des grands lacs vers l'Oueft 
des bancs de Miffffipi, au Midi, jufqu'à l'Ohio, 
& au Nord jufqu'à la baye d'Hudfon, quoique plu .. 
fieurs tribus, dans l'étendue de territoire que j'ai 
décrite, parlent en commun , tm langage différent. 
Cette obfervation eft confirmée par des auteur~ d'une 
réputation établie , &. prouvée , mieux encore, par 
le concours de témoignages dea interprète' Indi~ns. 
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lahontan atfure que l' .Algonquin eft une langue 

mère, & qu'il eft en au:tii grande recommandatwn 
dans le Nord de l' Amériqt1e, que le Grec & le la
tin en Europe. En admettant cette alfertion , je fuis 
perfuadé que le chipptway a d'autant plus de fupé
riorité ( s'il n'en acquiert pas davantage par cela 
même ) qu'il eft , fo<.1s tous les rapports , mieux en
tendu par les Indiens du Nora-Oueft. Mals comme 
la connoifrance de ces deux lângages peut être non 
feulement utile, mais nécelfaire, j'ai donné une table 
comparative d'environ deux cents foixanre mots dans 
l'une & l'autre langue, afin que le letleur pui1fe les 
employer, fuivant qu'il Jes trouvera mieux entendus 
par les tribus avec lefqnelles il aura occafion de com
mercer. Il remarquera en général, dans un nombre 
inûni d'exemples divers, qu'elles ont entr'elles le 
plus parfait rapport. 

La table de mots en langues ltfuhhekannuws ou 
Mohégan, & Jhawanife, eft extraite du travail pub1ié 
par le refpeélable M. Edouard. Je ne l'ai ajouté que 
pour montrer leur analogie avec le chipptway : & 
comme il obferve que la langue des Delawar~s ~n 
Penfylvani~, des Pénobfcots fur les bords dP la nou .. 

... velle Ecotfe, des Indiens de S.- Françoil, en Canada, 
des Shaw-a1zejes fur l'Ohio & de beaucoup d'autre• 
natiens Sauvages s'accordent orjginairement, j'ai jugé 
que ces tables d'analogie ne feroient point à méprifer. 

Dan .. le cours de la partie hiftorique, j'ai inféré 
quelques difcoun en langue Cllippeway, & à la fin 

b f 
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du vocabulaire, un nombre de phrafes familières qui 
non feulement ferviront à faire connaître la manière 
de parler , mais donneront encore une meilleure 
idée de la langue que de fimples mots ifolé~. 

On trouvera que le vocabulaire de M. Carver dif' ... 
fère en plufieurs occafions du chippeway; mais 1i l'on 
confidère que, malgré le nom qu'il lui donne de vo· 
cabulaire chippeway, il d1t à la page 41.4 de fon ou• 
vrage »le chippeway ou Algonquin » on aura la preuve 
évidente qu'il les regarde comme la même langue. 
A l'égard de l'utilité de la langue, fon fen riment for• 
tifie le mien; car il remarque que le chippeway paroît 
être la plus dominante de toutes les langues Indiennes. 
Il ne fera pas inutile d'obferver que le Chippeway, 
tel que le parlent les employés de la baye d'Hudfon • 
diffère en quelque chofe , quoique peu effentielle
ment: ils l'appellent la langue home-guard (garde-l agis.) 

A l'égard de la langue Iroquoife ou Mohawk qui eft 
particulière aux cinq & fix nations Indiennes, elle 
n' eft pas nécetfaire dans le commerce de fourrure• 
au delà de !tfichillimakinac, & 1i elle l' étoit jamais, il 
n'y manque pas d'autorités imprimées fu:ffifantes pour 
l'inftruélion: c'eft ce motif qui m'a engagé à n'en 
donner ·que les nombres & quelques mots du langage. 

Je n'ai plus rien à ajouter, 1i ce n'dl le vœu fin• 
cère que mes travaux deviennent utiles au monde & 
que, malgré les défauts que le public pourra trou~ 
ver dans l'ouvrage fuivant, il le regarde avec bonto 

fe fouvienne que ce n'eft pas le journal d'Kn voy-4~ 
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· eur àe profeffion, mais feulement le réfultat de l'ex
périence, & un recueil d'obfervations qu'un homme 
oc commerce a penfé devoir être agréables , tant 
aux commerçans qu'aux philofophes. ( 1 ) 

(t] L'auteur a dédié fon ouvrage a Jofeph Banks, pré!idel'lt de 
la Société de Londres. Cette déd1cace que j'ai fupprimée paroit un 
hommage rendu au mtrite. C'eft à lui feu!, fans doute, ou à l:'a
mitié, que d ivent être offertes les produéVons du génie. Le pou .. 
Yoir, le crédit, 1 richdfes , rien de tout cela ne donne à un indivi• 
du le droit de préfider à leur fucces. Ce pays cft loin de la liberté oÎI 

, l'on attache au nom d'un homme pJiJf~JU, l'h9JWCIU ~ 1~ fo.nun . 
.t'un guvra&e ! Note du traduéleur~ ·· 
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peway. = Récit d'une aventure bifarre, où 

notre voyageur fut près de tomber dans la 
• difgrace de l'oflicier commandant. -Bon

heur qu'eut un certain M. Ramfay, trafiquant~ 

de fe fauver d'un grand danger. = Efcorte 

cl',; e grande quantite de marcha -.dif~:s du 

• Miffiffipi , entreprife & exécutée avec fuc-
' p . '1: • ces.= oes , , 1t10n tre~-1auvage, ennemie 

des Anglais. =Exécution des vaincus par 
les Sauvages. = Comment elle fe fait. = 
Onifconfin, beau Fleuve =Serpent à fon-

• nettes . =Aventure furprenante rapportée à 
• fon fujet par M. Beatty.= Retour à Mon

tréal , de là à Québec. - Engagement au 
fe~vice d'un nouveau patron. page 2 )6 

nA. P 1 T RE XV. Départ de Québec.:::::;: Ta· 
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doulrac, ville au bout du fleuve Saguenay. 
=Indiens de Lorette de Ja nation des Hu
rons.= Leurs mœurs.= Ils font les p~us 
fociàbies des Sauvages de l'Amérique Sep .... 
tentrionale. =Leurs ufJges . =Erreurs de L.a 
Hontan & de Kaims au fujet de la barbe 
des ~auvages. =Remarques de Jacques Adair 
à ce fujet. = Querelle produite par l'ivref
fe. = Épidémie. = Fleuve Panebacash. = 
Chutes du fleuve PanebacJsh. = Découverte 
d'un morceau de mine. = Lac Schaboomoo
choine. =Details fur les ferpensà fonnettes.= 
Leur chair, mets dé:icieux. =Serpent, poule 
d'eau.= Serpt:.nt d'e::tu noir. page 276. 

CH J.. P r 'fR E XVI. Vifite au fort George.= 
Trait remarquable de courage & de réfolu
tion de la part d\m Indien .!Vlohawk. = 
Paffion des Canadiens p0ur la dJ.nfe. = Re
tour à Londres. =Nouveau départ de cette 
ville. =Arrivée à Québ c. = HJ1:oire de 
l'Indien Jean. =Arrivée au lac Jcnefee. == 
Contre tems fâcheux .== Defcription de la n1aÎ· 
fon où ,l'on fit un feu du confe.i1. =Nouveau 
malheur.'= Baye de Kenty. = Établiffeme;Js 
de royaliaes dans le Canada.== Obf.=rvations 
fur les terres., fituées depuis la pointe au 
Baudet jufques à la Baye e Kenty. ::::::; 



1rxxvj TA B LE D E s c HA P I T R E s. 

Critique du fifrême abfurde de féodalité qui 

exifioit en France. = Réflexions fur la po

pulation des nouveaux établiifemens, fur la 

fertilité du fol &c. = Dernier retour à Lon .. 

dres. page 292. 

FAUTES ESSENTIELLES 

à corriger. 

~RtF AcE du Traduétc:ur, page iij, lign. 1'8 ; dont la plupart, 

Iifez: & dont la plupart. 

Ibid pag 8 , lign 2 3 ; aux plaines 1 lifez: aux pluies. 

Chapitre 7 de l'ouvrage, pag. 102 , Iîgn. 19 ; à fe lancer; lifez :à 

lancer. 

Chap . 8, pag. 113 , lign. 21 ;du frais, lifez: du frai. 

Ibid. pag. 1 :lO, lign. 20 ; Cap de g1 aciJ.s Dai os , lifcz : Cap de Gra

cias a Dios. 

Ibid. pag. 1 3 5, lign. 1) ; expoferoit , lifez: irriteroit. 

Ibid. pag. 1 57, lign. z 5 : il y un long portage, li fe~ :il y a un long 

portage. 

Cha p. 1 o , pag. 18 3 , lign. première; d'à peu près un mille, lifez: 

dans la longueur d' .l peu prè~ un mille. 

Cha p. 1 1, pag. 2G3, l ign . 9; jufques Shecarke Sakiegan, lifez: juf

qu'à Shecarke Sakicgan. 

Ibid. pag. 2 1 o , lign. I 8 ; ri goreux , li fez : rigoureux. 

Ibid. lign. 19, il abonde en poiffoll, fauvage, lifez ~ il abonde e.Q 

poiffon : les marais produifeut une quantité de riz fauvJgc. 

Cnap. q, pag. :25o, lign. 12 1 liherté ,liiez: liberté. 

Ibid. pag. 2 )2 1 lign. :2 s ; d'éproaver, lifez : d'efpérer. 

Cha p. 14, pag. 270 .lign. :2 ; ajouta • lifez : ajoute. 

Ibid. pag. 277 ,lign. 19; vijibles , lifez: vi1îble. 

Chap. 15, pag. :28:2 ,lign. 10; bon amis~ lifcz :bons am' s. 

Chap. 16, pag. 320, lign. 13 ; la natale. terre, lifez, la terre natale. 
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VO·Y AGE 
CHEZ 

DIFFÉRENTES NATIONS SAUVAGES 

D E L'. A M ' É R I Q U E 

SEPTENTRION ALE. 

CHAPITRE PREMIER. 

Départ de Gravefend.=Séjourir Terre-Neuve.= 
Arrivée à Québec.=Origine du nom Canada.== 
Fleuve S. Laurent. =Ifle d'Orléans.= P'ïllage 
de Beaaport. =Cafe ade de Montmorenci. = 
Arrivée à Montdal. =Trois Rivières.= Sa 
fonderie de canons.= Commerce ancien & ac.:, 

tueZ de cette ville: 

AYANT pris, fort jeu ne encore, 1 'engagement 
de me rendre dans l'Amérique Septentrionale en 
qua\ité de Commis , je quittai Gravefend le 10 

avril 1768, à bord d1.1 Canada, Capitaine Smitlz, 
A~ 
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chargé pour Quéhec & Montréal. Notre voyage 

fut agréable jufqu~au moment où nous touchâmes 

les côtes d'Amérique. Le tems devint alors con

traire, & nous fûmes obligés de relâcher à Terre

Neuve où nous refiâmes quatorze jours. Il ne nous 

y arriva rien de remarquable, fi ce n'efi qu'une 

partie de nos gens étant allée à terre pour chaffer, 

l'un d'eux, M. Jourdan, paffager chargé pour 

Montréal, qui fe trouva très-fatigué, refl:a dans 

les bois. L~s autres revinrent à bord vers le foir, 

non fans inquiétudfi fur le fort de leur compagnon. 

Après qoatre jours d'une pénibl€ attente, ne pou· 

vant avoir aucunes nouvelles de lui, nous per

dîmes toute efpérance de le revoir; & comme 

la neige rtoit fort épaiife fur terre, & le nombr• 

des bêtes féroce~, très-confidérable, nous préfu

mâmes, ou qu'il étoit mort de froid, ou qu'il 

avoit ét~ dévoré par les animaux. A l'inilant où 

le Capitaine fe difpofoit à remettre à la voile, vint 

à bord un Indien auquel nous nous efforçâmes 

d'expliquer notre embarras. Il parut nous com

prendre, & nous fi fig ne que fon intention étoit 

d'aller à la recherche. Nous Jui donn~mes quel

ques coups dei Rum pour 1' encourager : il def

cendit dans fon canot & rama vers J.a terre. L 

Capitaine différa de quelque tems, par humanité, 

de pourf~;~ivre le voya~e; mais l'Indien ne reve'"' 
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nant point, nous quittâmes Tene-Neuve, & après 
tme ennuye•.1fc traver'ée de près d~ onze femaines, 
11ous arriv~mes); Quebec, (r) Capttale du Canada, 

Lorfqu e les E fpagno 1; (qui, les premiers dé
couvrirent ce climat feptentrional) firent voile 
pJifé le Cap Rofzers, à l'entrée du Fleuve St.
l.aurent, ( 2) 1 es mon ta go es appel!ées auj outd 'h uj.Ï 

Monts de Notre- Darne, étoient couvertes de 
lleige, Un pJreil afpeél:, en été, leur donna la 
plus défavantageu(e opinion du pays. Tls renon-
cèrent à monter re fleuve, fùp pofa t le terrein 
trop fféri!e pour récnmpen(er fur le champ leurs 

------------------------------------
( ') • Quflue fut fon;é en o6o8, p" le. foins de M. de Chm,.. 

pltin , Cüoym fcançaü. » Hijlo!, de l• Nouvtlk France park ptro 
Ckarlevoix, prem l'of. pag. z :~ 1. 

« Au-deJI;., de l'rOe d'Odéons, le Renve S ·Lanrcnt lè r.!tréclt û 
fuhitcmcnt que près de Québec, il n'a p" plus d'un mille. C' et! il 
cola que cette Ville doit fon nom, le met indien quthti< ou qutbt. 
Egnifiaot une chofc étcoite ou qui fe réttédt • P'oy"Sts dans fu 

J1<rt1es intéeùueu de l'A mM que. ttaduirs .U l' .. t:lai, p.,.z, C. x:., 
Bas, tome J, pag. fi & ·fl· 

1
,) " L~ fleuve S. Laurent el! ain li nomm.!, parce 1•• cdut le 10 

août r 7l ) , jo ur de la f~te de ce fain t, que 1 cs trois vaiffeaux de 
Jacques Caeti", Navigateur & Capi"ine M,Joo;., rcnrr'"nt dan• 
le golfe du Canada. Ce nom f"' donné au golfe, ou p'utôt à u,. 
llaye qui dl entre l'Wc d'Antieojly & la côte feptenrdonale, d'où i.( 
a' efl étendu • tout le golfe dom ce ete haye fuit ~"''tic; & , parce que 
le fleuve qu'on appell oitaupara Yant 'a Ri '•«e du C an•da fe d•ehup 
clan• ce même golfe, il a pds infe t;bl menr l nom de fouvt Sr.
Laueenr qu'il poue aujourd'hui. » H'ifloire de /4 NllUv</Je Fr"""!. 
J'ar le pirt Cluzrlevcix 1 pmn., VlJ/. Pllif, •~. 

.. , 
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peine1, ou leur fûre efpérer que1ques avantages 
pour l'avenir. Ce fut cette première idée qu~ les 
porta à J'appeller Capo di Nada, ou Cap de Rien, 
nom par lequel il efr déGgné dans leurs cartes~ & 

à ont, par corruption de langage, efr dérivé celui 
de Canada qu'il porte aujourd'hui. ( 1) 

Le fleuve S. Laurent prend fa fource dans le 
lac Nipiffin, au nord-efl: du lac Supérieur, à 
2000 milles environ de Québec. Sa largeur efl: de 
90milles à l'entrée: il efr navigable l'efpace d'en4 

viron )OO milles depuis la mer. 

L'île d'Orléans 2 (2) à une petite difiance de la 
Ville, efr une belle portion de terre d'à peu près 
vingt milles en longueur &. fix en largeur. La 

( 1) Aca Nada 1 ici Rien, autre origine préfumée du nom Cana
da, expreiTlon attribuée aux Cafl:illans qu'on prétend avoir abordé 
dans ce pays avant Jacques Cartier, & qui la prohoncèrent plufieurs 
fuis 1 n'apperce vant, en ces lieux, aucune apparenc! de Mines. 
Qudques uns dé rivent ce nom du mot iroquois Kannata, qui fe 
prononce Canada, & lignifie un amas de cabanes. >> Ibid pag. 9· 

( :1) cc Cartier l'a~oit nommée auparavant Ijle de Bacc1t~s, p::rce 
qu'elle étoit toute couverte de bois & de vignes. ,>Ibid. pag. 1 x. 

~ Cette ile efr bien cultivée, & l'œil fe prom2ne avec plaifir .ûir 
de grandef maifons bâties en pierres, fur des champs de bled 1 des: 
prairies, d' exct.lltns paturages , des bois ...••• 

Jufqu'à la hautew: de cette ile, le fleuve S. Laurent a prefque 
toujours quatre ou cinq lieues de largeur. » Voyages dans les par• 
ries intéritures de l'Amérique 1 tnf,Jilits do l' anglois ptlr le-C. I.e B tl~ 1 
prem. v~I. pa~. ·ti. 
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fertilité du fol (1) en fait un jardin utile & de rapport. Il fournit la Capit1le de grains & de plan res en abondance. Le village de Beauport, qui efl: en face, charme auffi la vüe & releve he~ucoup la fcéne qui e.ll: riche, majefiueufe & romantique. 

La chûte d'eau de ftllontmorency attira particulierement ma eurioftté. (I) C'efl:, peut-être, la cafcade naturelle la plus agréable du monde. Quoiqu'elle ne préfente, ni dans fa hauteur, ni dans fa largeur, un afpeét :mffi impofant à beaucoup près que l'étonnante catarad:e de Niagara, c'efr une merveille qui attefle la pui!fance de l'architeéte de l'univers. Ses effets font plus 

(x] Voici ce que dit le pere Ducrtux de la fertilité du fol daa la Nouve\1~ France. 
<~ Argumento funt :1.tbores plant:rque cnjuscumquc generis qu cdere urra fponte folet, quercu~, fagus , carpinus , populu;, cedrus, pinus, abies, nux, morus 1 pyrus, pomus, prunus, cory lus, labrusca ; uvarum haud pe.f!imarum Jtrax, fraga: ftirpes item multipliees, tùm ad ufus medicos, tum alimentarix, qux tJtn~tsi cunaa filvefrre quiddam redolent ~ nihil tamcn propterea de Joli prttio bonitate vt detrahitur. >l Hiftoriœ Canadtnjis ~ libro prim", 'ia'e 48. 

Et un peu après: 
,> 'JS"ihil de auri , argenti , metallorumque aliorum fodinis at• ~xam, nihil de lapidicinis .: conjeétura non vulgaris eft & fcilicet fu aliquo approbata, nihil hujus generis his lo is de.Gderari. t Ibid. pagt 49· 
('l}ll y a 11ne dcfcri!'tlon curieufe de cette chûte d'eau daClj 

A3 
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agréables que ceux de la dernière : en produi

lanr la furprife & le plaifir au fuprême dégré, 

~lle n' 1ffefre pas le f peébteur par des idées 

auffi terribles. 
Comme notre vaiifeau étoit chargé pour 

Montr.ial autant que pour Quibec, & que ]é· 
tois fous la direètion du Capitaine , il ne me 

permit point d'aborder en cette dernière Ville. 

Mais au bout de quelques jours, j'eus la fa

tisfdétion d'arriver à bon port, à Montréal • 

lieu de notre deftination définitive. 

Montdal, (I) anciennement afpellé Ville

Marie, ne renferme aujourd)hui rien de remar

quable ; jadis elle était célébre par une grande 

foire qui durait près de trois mois. C'était le 

rendez vous des Indiens qui y venaient de 

pluft .. urs centaine' de milles pour échanger 

leurs pelleteries contre des marchartdifes an

glaires. Le Jeéteur p1r:agera fans d ute l'inté~ 

rêt avec lequel n us apprîmes que M. Jourdan 

avait étJ trouvé dans les bois deux jours après 

fes Voyages dans les parties intérieures dr l'Amérique, traduéHoa · 

4u C. Le Bas, 1er. vol. page 78 & fuivanter. 

[ 1] '' N omm~ aup:uavant Hoc1ulaga, par les Sauvages : ce fut 

Jacques Cartier qni le nomma Mont-Royal, d'où l'o.a a fait 

l'rlontr!al.)) Hifloire de la Nouvellt France par le pere CharlevoiJt,. 

pag. 11 & 13 du premitr vol. 

Les Voyages da11s les rarties intérieures de l' .Amérique q e j' i 
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Aotre départ de Terre-Neuve. La rigueur du 
froid lui avait ôté l'ufage de les pieds. Un vais

lèau l'amena depuis à Trois-Rivières, où il s'é ... 
tabiit dans une fonderie de fer. 

Trois-Rivières (I) efi: ainfi nommée de la jonc

tion de trois courans. qui fe déchargent dans le 

fleuve S. Laurent. A une lieue environ de la 
Ville, fe trouve une fonderie de fer, établie par 
des particuliers en 1737, & cédée enfuite au 

. roi. D'abord, on y fondit des canons & des mor• 
tiers: mais elie elt aujourd'hui fpécialement des· 

tinée à la fabrication des chaudrons où l'on fait 

bouillir l'eau pour le linge, & de ceux où on 

déja citfs, «>ffrent des d~tails très-intére1fans fur n:rte Ville. Y.oyq 
l-es paga 100 & fuivantes du prem. vol. dt cet ouvrage. 

( 1) Rien n'cft plus charmant que fa fituation : elle cft bâtie fur 

un côteau de fable qui n'a guères de flérile que l'efpaGe qu•et!e 

Jl~\\t occupet , 6 eU 4evient jClmais URe ville confidérable ; car~ 
à préfeRt, c'•ft fort peu de chofc. Du refte, elle ell environnée 
de tout ce qui peut rendre une ville agréable & opllleme. Le 
fleuve, 1arJJe de pres d'une demie lieue, eft à fes pieds. Au-delà, 

on ne voit que des plaines cultivées • fertiles & couronnée~ des 

pt11s belles forêts du monde: Un peu au-de1fous, du même côaé 
que la Yille ~ le fleuve ttçoit une aJJer belle rivière 1ui 1 avant qu~ 

de confondre fes eaux avec les fiennes, en re~oit en même tem» 

deux autres, l'une ?l f.a droite & l'.tutre à fa gau~he; c'efè ce qd 
a .fondé le nom de trois Rivières .....• Elle a daas fon voiiinage 

àe quoi enrichir une grande ville, Ce font des mines de fer très· 
llbondantes qu'on fera valQir qua!'ld on voudra. Jour11al hi.ftoriqu' 
è'un. v~yagt dt l' Âmlriq~te, par Charlevcix 1 lflges 1 Il 11 i• 

At 
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1a met pour faire le thé. On prend la mine à 
une petite diflance des travaux. Une Rivière 
coule en bas de la fonderie dans le Beuve S. 
Laurent. Elle procure aux propriétaire; la fa
cilité d'envoyer, dans des bateaux, leu.rs objets 
manufadurés par tout le pays d'alentour, à des 
conditions très-peu onéreufes. 

Cette Ville, fituée à moitié chemin entre Qué· 
bec & Montréal, avoit autrefois un commerce 
confidérable de pelleteries. El le étoi t la feconde 
foire du Canada. Mais dans la fuite des tems, 
les habiran.$ de Montréal trouvèrent le moyen 
d'attirer à eux prefque tout le commerce de 
fourrures; & quoique ceux de Trois-Rivièreâ 
vivent de leur commerce avec les Sauvages, 
& en manufaéturant des canots de bouleau , la 
:Ville a perdu cependant le rang & l'importance 
dont elle jouiffoit autrefois. L'avantage de pos
séder une fonderie de fer, leur proçure pour
tant quelques dédommage mens, & ils vivent, 
après tout, auffi heureux qu'aucun peuple du 
Canada. Les habitans de Trois-Rivières étaient 
autrefois très ·incommodés de puces qui four
millaient en grande quantité, & , fuivant Ia 
remarque plaifante de Lahontan, ( 1) occa{ion-

(1) Il y a une occupation dominante dans cette ville, c'efr de 
fe iratç~ & 4e tuer le$ puçe.s, Cette vermine 1 îonnnille â à tOUl 
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noient d1ez eux une infupportab1e mobilité dan 
la converfation. 

A mon arrivée à Montréal, je fus confié aux 
foin; d'un refpeétable 1 '!archand, pour apprendre 
le commerce de l'Inde, qui efi le pr.incipal fou- · 
tien de la Ville. Je fçus bientôt le nom de cha
que article de commerce en langues Iroquoife 
& Françaife. Comme j'avais auffi beaucoup de 
penchant pour les Sauvages, je fis, de jour en 
jour, des pro gres dans leur langue, au grand 
contentemen~ de mou patron. Il fut charmé de 
mon zèle, & dé Grant me voir aif€z habile 
dans le langage Mohawk, pour pouvoir corn~ 
morcer avec les Indiens en fon ab fen cc, il m'en
voya à un village nommé Cahrzuaga, ou Cock
naJvaga, fi tué à neuf milles environ de Mon .. 
tréal , au midi du fleuve S. Laurent, ch z. un 
chef nommé Affincgethter, pour m'y infiruire 
dans la langue. Je retournai alors chez n1on 
patron où je voulais avancer dans le frarçais. 
Û 11 ne parle pas généralement cette langue en 
CanadJ; mais la connoifiànce en èft d'une teil~ 

momens it faut lui faire la chafiè. cet.~ donne aux converf.::icn~ 
•ne aélivité incommode & un vif importu.'t; enfin, il f.mdroic êr·e 
un peu du naturel des chienl rour durer tranquille:PeTJt dans un 
tel fJjour. VOJ·l!JI!~ d' Lal!gntml dans l'Amérique feptn!trion;t/e 1 

'mt. vol. pa•t ::d. 

. ~-- - - - ..... --
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tléceffité dan.! les relations commerciates avu 
les naturels du pays, qui'l feroit impoffible à 
celui qui ne la pofféderoit pas , de jouir de la 
fociété des plus refpeétabks familtes où, d'or--: 

lifinaire, on ne fait pas la langue anglaife. 
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CH API RE II. 

Difcription du villag.; & des habito.ns de Cahnua· 

ga ou Cocknawaga, féparés des Molzawks 

depuis quelques années.= Population.= Mo· 

yens tt:'exijlence. = Chaffes. = Commerce.= 

Goût pour la pllr.ure, =Religion .. 

LES Sauvages de cette nation, appeilés les 

/rzdiens Prians, parce que leurs chefs portent 

des crucifix, & parcourent les rues de Montréal 

avec leurs chapelets, en demandant raumône, 

fe font lé parés, depuis un grand nombre d'années, 

des Indiens MohaWks & des Indiens de la Ri

vière. Longtems a pres leur féparation, ils conti

nuèrenç un commerce frauduleux entre Albany 

(1) & Montréal. Le village contient envirol\ 

deux cents maifons. Quoique bâdes prïncipale

ment en pierres, elles ont une apparence faie & 

rniférable. Le nombre des habitans monte à en· 

viron huit cents , & (ce qui efi contraire aux 

obfervations générales fur la population des Jn .. 

(1) Autrefois le fort & la ville d'Orange. Hijloirt de la No- • 

~•lu f'ranr~ par le pir1 Charlev~ix. ~er. vol. pa~e •H· 
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àiens) il s'accroît continuellement. Ce village elt regârdé comme Je plus refpeétable de tous les villages Indiens. Le peupie y efl parvenu à un "<iégré éminent de civilifation & d'indufirie. Il féme du bled, & n'dl: pas réduit, comme d'au· tres nations, à exifler de la chaffe; mais, en même tems, il a peu d'ardeur pour les ouvrages pénibles qui, dans f<Jn opinion, ne conviennent qu'à des hommt:s moins libres. Ce qui lui refie de fa valeur & de fon 'indépendance primitives, fuffit pour qu'il attache l'idée d'efclavage à to t emploi domefiique. Les terres de cha.ffe de ces Indiens font dans les États-Unis, à une difiance con!idérable du village, aux environs du fort 'Ceorg(!, de Ticonderago & de Crown~Point, où ils tuent le caflor & le daim , mais en moins grande quanti té qu'autrefois, le. pays étant mieux habité, & les animaux féroces étant forcés, depuis l'état préfent de la population, de chercher des retraites pius éloignées & plus fûres. Les pelleteries qu'ils fe procurent font ordinairement apportées à Montréa 1. Elles y font ou venëfuês pour de.l'argenr, ou échangées c"ntre des marchandiîes. Il eft probaole que, dans peu d·'annêes, il n'y aura pas , parmi eux, un grand nombre de bons chaffeurs. Ils font paiTion.nés, jufqu'à la folie, pour la parure, furtout pou"' 
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cel!e du genre le plus coûteux. Les pro.fitâ qu'i1 
.retirent des terres louét!s par eux -aux Canadiens 
leur permettent de fa tisf. ir~ leur goût pour ce 

luxe. II contribue à l~s rendre p1us parelfeux • 

& comme leur indolence & leur moldfe aug

mentent en proportion de leurs vaines inclina

tions, la chaffe efl fur le point d'être tout-a-fatt 

abandonnée. Leur religion cil: b Catholique. Ils 

ont un prêtre français, ou, ( fdan l'expreŒon 
de l'Indien Chippeway) l'homme du maître d~t 
l'.l vie, qui les inftruit, & fait 1e fervice divin e 
langue Iroquoif~. Leur dévotion fit fur mon es
prit une impreilion trop puiffante pour Ja paifer 
fous fil en ce. Elle me porte à obferver qu'on doit 
èe grands éloges à leurs pafieurs. Par un zèle 

infatigable, par 1 'exemple même de leur vie,. 

par leurs entretiens, ils ont converti de l'idolâ
trie au chri!Hanifme une race de Sauvages, & leur 
régnlarité augmente le refpeét: de ces pieux In
diens pour eux & pour leur culte. Exemple bien 

digne d'imitation ! & qui prouve fans réplique 
que la nature, dans fon état le plus dégénéré , 

peut toujours être réformée par des efforts fin
cèrei, des mœurs douces, & une conduite di

rigée confiamment par les mêmes principes. Il 
eft à efpérer, il eil: à défîrer furtout, que leur 

caraét:èJ:e fauvage puiffe être pius dompté encore 
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avee le tems; que leur impétuofité naturelle fait 
adoucie & réprim~e, qu'ils foient guéris en~n 
eux mêmes de ce ma heureux goût pour l'ufage 
des liqueurs fortes auquel ils [e livrent avec une 
déplorable facilitJ qui entraîne fouvent les fui· 
tes les plus trifles & les plus funcfies. 

e 
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CHAPITRE IIf. 

Du Indiens des cinq & fix Nations.= L'annie 
z 603, ipoque de L'etabliffement des Français 
dans le Canada.= Les Adirondacks.=Leur 
mépris pour les cinq Nations.= Alliance du 
Français avu les Adirondacks contre les cznq 

Nations =Indiens du nord d~ Philadelphie.= . 
Opinion du vDyageut Lahontarzjur les lroquoir. 
= Les Mohawks, nation trb-guerrière. = 
Leu · origine.= Cataraqui ou fort Frontenac. 
=Etendue du pays occupé par les cinq Na
tions.= Neceffité pour l'Anglete!Te de cm7fir
ver alliance avec cette ':onfédération. = Of
Wegatche, fur le fleuve S. Laurent.= Sauva~ 
ges de ce pays. =Le Rum, olj6t de commerce 
ind~{penfable avec les Sa.uva!(es. =L'ile de Car· 
leton.=Son port.= Port O.fwego fur le lac 
Ontario.- Albany. = Fort Niagara, for ü 
même lac. = Chûte de Niagara. 

J E vais donner préfentement une connoilfance 
particulière des Indiens des cinq & fix Nations, 

& des Il' otifs de cette dénomination, afin de 
mettre Je letteur à portée de fe former une iéléo 
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de leur importance fous le point cl~ vue politique, 
ainfi que fous le rapport de la traite des fourrures. 
Le voifinage des terres arnéticaines depuis la 
Geor,gie jufqu'à la .Nouvelle-Angleterre, procure 
aux Etats-Unis un immenfe pouvoir & une vaite 
influence, L'avantage de cette fituation les rend 
plus redoutables que ne le furent jamais les Fran
fais dans le plus haut dégré de leur puiffance en 
Amérique, dans le tems même où, de l'a v~u 
général, leur crédit parmi ks Sauvages étoit tel 
que ces derniers ne leur donnaient pas d'autre 
nom que celui de Peres. Il exifie encore, au 
refte, d'aff~z fortes traces de ce crédit : car il~ 
ont confervé une prédileétion marquée pour les 
~ommerçans d'origine françaife établis parmi eux. 

En l'anaée r6o3, époque où les Français s'é4 

tabiirent dans le Canada, une partie des cinq & 
fix Nations habitait l'île de Montréal, & étoit en 
guerre avec les Adirondacks ( qui demeuraient 
f1.1r t Uuawa, ou grand fleuve conduifant à Mi
c.lzillimakina.c.) Ceux- ci con:Gdéroi~nt les cinq 
Nations comme des adverfaires tout-à-fait nlils 
& incapables de fe défendre avec vigueur. Ils Ies 

,. traitÔient avec autant de dérifion que les Dela
wares qtlils avoient coutame d,appeller Pïeilles 
femmes, (I) ou les Shawanefes, ( dem "'urant fur 

( 1) On. verra, dana la fuite de cci voyages, qu'il n'y a p~ · s d'injure 
. le. 

i 
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le fleuve y; ahaclz) qui furent Iongtems obligé 
de porter des jupes, en figne du mépris qu'on 
fûioir de leur manque de courage, & comme 
une preuve de leur avilifTement & de leur lâchet~. 
Mais aucun peuple ne fupporte qu'on regarde la 
foibleffe & la poltronnerie comme fon caraélère 
national. Les chefs réfolurent à' éveiller le courage 
de leurs jeunes gens, & de les exciter à rétablir 
leur réputation, ou a slen faire ttne. Ils leur 
infpirèrent des fentimens d'héroïfme, les condui .. 
tirent à la guerre contre les Satantls ou Sha .... 
oünous, qu'ils domptèrent fans peine. Ce fuccès 
ranima leurs efprits abattus. TJs oublièrent corn~ 
bien de fois ils avaient été défaits par les Adi
rorzdacks, & commencèrent des hoflilités contr~ 
eux. Profitant aulli de l'opinion peu honorable 
que leurs ennemis a voient conçue de leur valeur, 
ils les vainquirent dans pluGeurs combzrs : enfin 
ib porterent des armes triomphantes au fein mê
me de leur pays , & forcèrent ces hom:nes qui 
les avoient vaincus jadis , à fuir de leur terre 

plus fanglante, & qu'elle cft, parmi les fauvages: l'expreffim1 du 
dernil!r mépris. Comme ils n'accordent de c .. m1Idération qu'à la 
force, qu'us placent toJte leur gloire dans une mâle vigueur, on 
ne doit pas s'étonner qu'il$ ac ac:}leat de la honte à l'extrê~e foi' 
lt "1Ie. Note du tr&~du(leur. 
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natale, & à chercher un afyle fur le territoire 

où Québec eft fitué aujourd'hui. 
Bientôt après que les Français furent arrivés 

& établis à Québec, ils formèrent une alliance 

avec les Adirondaclcs contre les Cinq Nations. 

La prémière aétion fut décifive pour les Adi· 

rondaclcs. lls furent redevables de ce fuccès à 
l'ufage des armes à feu introduites parmi eux par 
leurs ~ouveaux alliés, & que les Indiens des Cinq 

Nations n'avaient jamais vues auparavant. Cette 

ailiance & la défaite qui en fut Ja fuite, Join de 

foun1ettre ou de décourager Ies Cinq Nation.r ,_ 

parut plutôt augmenter leur ardeur. Ces peuples 
fuppl 'oient par le courage & la ru fe à ce qui 
leur manquait en connoiifances militaires ou en 
armes propres à leur défenfe. Quoique les Fran .. 
çais euffent remporté fur eux plufiturs avantages 

dans le cours de plus de quinze années, ils fe 

trouvèrent cependant heureux à la fir1 de mettre 

un terme à leurs querelles, & de faire la paix 
a,vec eux. 

Cela prouve que les Sauvages des Cinq Na
tiJns ne font pas faciles a dompter, & démontre 
la néceffité de les conferver dans nos intérêts 
auffi longtems que. la politique nous fera regar

der comme avantageufe la poffdiion du Canada.
Rien ne peut en ~onféquence. conduire mieux à 
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ee but que de conferver de~ b1rrières qui puiifent 
nous m~ttre à portée ~e ~ur affurer pretee

tien, & de les f urnir Cl'a1imes, de munitions 

& des autres chofes née 1làires dans les nto~ 
mens de cri!è. 

Les Indiens qui habitent au Nord de Phi
ladelphie entre les provinces de P enjy /v anie & 
les lacs, confiftent en trois conféJ.érations dis
tinétes, dont les Sénekas, (1) les Moh.zwks 

& les Onondagoës appellés les Peres, compo
fent la première : les Oneidoës, les Ccyugas 

1 

les Tufèororas, Conoys & Nanticolces qui font 

une tribu, forment la feconde, & ces deme 
confédérations conftituent ce qu'on appelle les 

'Six Nations. La troiflème ell: compofée des IP"a
nanzis, Chiholcockis ou Delawares, des Maw
hi.ccons , lv1unjèys & Jl7 apinger.r auxquels on 

[ 1 J J'ai laiffi à ces peuples le nom m~me qtte Jeur donne le 

texte. CJefl un foin fort minutieux, à mon avis, cz te de s'atta.• 

cher à traduire les noms propres. La pwnonciation fait fouvent, 

pour chaque peuple , la feule différence. To 1t le monde verra 

bien, par exemple , que les Ononda,oé's, les Cayu •a font l.l:.t 
Onnontagués, les Goyogouins ~ont parle le père Ch.ulevo~·, ; que 

les Oneidoes, les Mingoé's, les Chippeways font les tribuç mdiennes 

<JUe le traduaeur de l'expédition du colonel Bouquet ~om ·11e les 

On.éïda, les Mingoll;ro} les Chipwas, ~ ainfi d~s alltres. Note d11. 
traduéleur. 

/ 
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peut joindre les Ming{ësi·-,Les Co~pttas ou In
diens Creeks font 1 unis d'amitié ave~ eux. 

1\t Colden dit ~re les nati ~..~ ns qui font liée~ 
enfemb!e par une c ,fédération ou ligue à fins
tar des provinces unies de Hollande, font con .. 
nues fous les noms de Mohawks, t!Oneidoës ~ 
d'Onondagoës, de Cayugas & de Senekas; que 
chaq1n~ de t:es nat;,ions e!l: fubdi ifée en trois 
tribus ou famjlles que l'on difiingue par les noms 
'de Tortüe, d'Ours & de Loup; (I) & que les 
Tufèororas, après Ja guerre qu'ils foutinrent con
tre le peuple de la Caroline, fe réfugièrent au 
milieu des Cinq Nat ions, & s'incorporèrent 
avec elles, de forte que, dans le fait, elles com• 
pofent Six Nations, quoiqu'elles confervent tou· 
jours 1~ nom des Cinq Nations. Cetre réunion 
eft fi ancienne qu'il re fie, à peine, quelques tra
ces de fon origine. 

Lahontan prétend que les Iroquois ne sont 
réellement qu'une nation divifée en cinq diftriéts 
qu'il divife de la manière fuivante: les Tfon
nonthouans, les Goyogans, les Onontagues, les 

[ 1] Le père Charlevoix parle auffi de quelques tribus de fan" 
vages en les défignant fol'is les noms d~s tribus de lJOurs 1 da 
Loup, de la Tortüe. J:lifloirt. de 14. Nouvelù France, l'remkr'YQJ. 
1ag. :17)· 
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:Oneyout!u & les Agnies qui, tout , étoient 
fta lis à tr~nte lieues environ Jes uns des autres 
pres le grand lac Frontenac, nommé aujourd'hui 
l'Ontario. 

Les Mohawks ou Maquas font la plus helli
queufe des cinq nations , & comptent pres de 
fept cents guerriers. Les Français les appellent 
.Agnies ou .Annies. (r) Ils étaient établis origi
nairement fur le Fleuve Français ou grand fleuve 
qui conduit à Michillimakinac d'où, par la ft1ite, 
ils fe retirerent au fleuve Mohawk près Sche
nectady , à feize milles environ tr .Albany dans 
l'état de New-Yorck. (2) Depuis la guerre de 
'l7S7, ils fe font féparés; une partie de leur 
nation efl: fixée fur le grand fleuve de Niagara~ 
&. le refl:e derrière la baye de QLunty ou K enty, 
environ à quarante huit milles au delfus de ca .. 
taraqui :t (3) capitale des établiffernens royalifies 
fur le fleuve S. Laurent. 

{1] LeP~ Charlevoix les appelle Atniers. 
[ 2] La nouvelle Yorck, autrefois la nouvelle Belgique. Elle avoit reçu ce premier nom ea 1615 de quelques marchands d'Ams· terdam qui avoient envoyé des navires dans cette rivière pour y faire la aite en 161 o ; il fut changé en celui de nouvelle Yorck 1 lorfque Charles 11, roi d'Angleterre, en donna le domaine au èuc d'Yorck, fon frere, depuis fon tbcceifeur. Hifioite de la nou• 

~elle France 1 par le P. Charlevoix, prem. vol. pag. t.p Ô' 14}. T1J fi Ce fut M. de CoutceUes, gouverneNt général, qui pet• fua4é, plus que J~mals, de la nécefiitê d'oppofer une barriere 

B 3. 
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Cataraqui, ou le fort Frontenac, eH bâti pr~'S' 

e l'endroit cu le lac Ontario fe décharge dans 

!e fleuve S. La rent. IJ fut confiruit par le comte 

de Fronter..ac our arréter lps incurlions des 

Iroqu<>is & i:. terce-ter le QOmmerce de pelle

teri .s que fai(oit e p upie avec les :Llabitans de 

Ne1-v- Yorck GellX-ci fe les procuraient des Sau .. 

vages en échanrre d autres marchandifes, a bien 

meilleur les Français ne pouvoient 

les leur fou1· .: ·• 

Le fort Cataraqui 'toit, CI'aoord, conllruit 

en bois & en gazo 1, & entouré de piquets fort · 

un peuple inquiet qui nJavoit plus d'occupation au dehors, &. dont 

la pui1fance &. la répt:tation augmentotent chaque jour, fit dire 

aux principarx chefs des cant011s , qu'il avoit une- affaire impor• 

tante à leur conùnuniquer, & qu'il iroit inceifamment les attendre 

à Catarocoui; ils s'y renduent en grand nombre , & le général., 

qui leur a voit fait de grandes careffes & de fort btaux préfel'ls, 

leur èécla1a qu'il avoit deifein de bâtir en ce lieu-la un fort où 

ils puffcm venir plus commodément faire z,z traite avec les fran ... 

~ais. Ils ne s'apperçurent pas d'abord que, fous prétexte de cher• 

cher leur utilit~· , le gouverneur n'avoit en vue que de les tenir 

~n bride & de s'affurer un entrepôt pour fes vivres &. fes mttni. 

lions, au cas qu'ils l'obhgeaifcnt à reprendre les armes. Ils répon• 

dirent donc que ce projet leur paroiifoit bien imaginé , &. fur let 

champ le mefurcs furent prifei pour l'exécuter; mais M. de Cour• 

celles n'en eut pas le tems. Rappcllé eu Fr:mce_, il arriva a Québec 

où , à fon retour de Catarocoui , il trouva le comte de Frontenac 

~ui venoit le relever. )l Hifioirt. de la nouvelle France, par le P• 

Ch&:rlevoix 1 prem,. vol. pag. Hl• 

1 
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lievés. Pendant le tems de la rniffiorl du père 
Bennepin, (1) on y fit une bâtifie en pierres~ 
fous les ordres du fieur Cavetier de la S azze , 
( 2) & !on étendue en circonférence fe portoit 
à plus de fept cents verges. Le baffin dan~ Je ... 
quel il efl: placé peut contenir un nombre de 
vaiffeaux d'en port confidérable. Il y a au-: 
jourd'hui une petite garnifon avec un comman· 
dant. Elle exerce une infpeétion fur tous les 
bateaux qui paffent, fait pour les nouveaux 
étab1ilfc:mens, foit pour les poftes fupérieurs. 

Les Oneidoi!s, ou O!Zneyouts, les Ononda
goës, Cayugas, Senekas ou Tfonnonthouans & 
les Tuflororas-qui habitent avec les Oneidois & 

fes Onondagoifs, font établis à une dill:ance d'en
VIron trente lieues les uns des autres; aucune 
de ces na ions n' efi éloignée de plus de cent 
cinquante milles du fleuve Mohawk. Elles em .. 
ployent toute~, pour exprimer la paix, la mé
taphore d'un arbre dont elles difent que la cime 
s'élevera jufqu'au foleil, & que les branches s'é· 
tendront au loin, non feulement afin qu'on zes · 

[1] cç Le père Louii Hennepin étoir un récollet fbmand qui 
QCcompagna dans tous fes voyages le iieur de la Salle &. panagea 
plulieurs de fes aventures. )l Ibid, pag i57· 

[:aJ ll en fera parlé ci-après. 

Bf 
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tzpplrçoiv~ d'une grande djlance, mais encore 

pour qzlon puijfe trouver jous leur ombrage~ un 

abri & le repos. ( r) ' 
.. 

Les Cinq Nations occupent toute la partie 

mena o le du fleuve S. Lau ent jufq'J 'à l'Ohio, 
& en bas de l'Ohio jufqu'au Wab3ch, à l'oiieft 

de l'état de PenjilFa!Ûe, près des frontières de 

la Virginie : à l'oü fi e les s'étendent jufq:./aux 

lacs Ontcrw & Er: :1 !1euve lvliam s,. ... 1 1 

qu'aux b s o e C. .m !a Il & aux 

E ats- Unis. 

La f{)rce de cette con:é ération, 1a g nde 

étendue de terrein qu'elle embraife, le or ~bre 
de braves guerriers qu'elle produit le courage. 

inJomptable & rhabileté qui dlfiinguent fes mem• 

bres dans leurs guerres, tant avec les Européens 

qu'avec les fauvages; tout concourt à prouver 

futilité politique d'une alliance avec elle. Un 

fait incontefiable • c'efr qu'en cas de guerre avec 

les Américains , les pofl:es ne feraient qu'une 

[1] Le langage 6gmé efr très commun parmi les Sauvages. Ils 
l'employent dans lems difcours, dans leurs chaufons de guerit! 
&c. Les Sauvages font les hommes de la nature : c'efr dans fca 
ouvrages, dan• fes produ&ions de tout genre qu'ils trouv~ot lJex· 

pretnon de leurs fentimens ~ de leurs penfées. Nqtc drt tra.. 
~&~ . 
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faible rétifhnce fans fes efforts , & privé u 
fois de ce fort, le pays perdrait bientôt l'avan 
tage de la traite des fourrures. 

· Je vais confidérer la fituation & l'utilité do 
ces barrières fous le point de vue ~ommercial. 
Je t~cherai de démontrer combi n il nous im
porte de prendre po1feffion des pofl:es malgré la 
fiipulation expreffe du traité de paix conclu avec 
les Etats Unis par laquelle ils doivent leur être 
cédés. Il n'efl: guères préfumable à la vétité que 
les Américains rempliront de leur côté, les 
conditions du traité, de manière à pouvoir for• 
mer raifonnablement une demande, c'efl:-à-dire 
une préten-tion telle que le gouvernement ne 
puiffe fe difpenfer d'y faire droit. 

Le Bremier pofle dont je parlerai efl: Ofwé
gatche , fur le fleuve Saint- Laurent, à cent 
c· nquance mUles environ au deifus de Montréal, 
a l'embouchure dt ÜL Rivière Noire. Une centaine 
de fauvages le vifite de tems à autre. On les 
appelle Indiens d'Ojwegatche, quoiqu'ils faffent 
partie des tribus des Cinq Nations. Les ha bi
tans de la nouvelle- .t\ngleterre peuvent facile
ment tranfporter des marchandifes à ce fort pour 
en fournir aux Mohawks, aux Cahnuagas, aux 
Connecedagas , aux Indiens de S.-Regis & à 
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queT1ues traîneurs indiens MeJ!efawgel's qui 
habir ent p res le détroit_ Ils les leur donnent à 
bien meilleur rnarcl1~ qu 'i's ne poucroient fè les 

procurer des marchands à Québec ou à 1\lontréai. 
Mais, c'e!l:, funodt, le Rum dont irs font un 
g rand débit par,ni ces faurages. Le Rum efr de· 

venu aujourd'hui un objet effentiel & même in· 

d ifpenf b e dans ro· s les traités avec ces peuples. 
(I) Ils fe plJ igno icn t autrefois atfc:z fouvent, 

(comme ille p1roît par le langage de leurs chefs 

en confeil) èe ce qu .. Jes traiiquans i1rroduifoient 
parmi eux des liqueurs for·es dont l'ufage étoît 

dangereux pour les jeunes gens, & cependant ils 
n'o1 t pas pris encore, j<lfqw 'à préfent, le parti 

de fe l..:s interdire. Ils s't!n font même fait une 
tel~e hJbitude, une telle néccffiré, qu ils'- reg ar. 

dent comme chofe in c. ifpenLb!e ans tour échan
ge, de s.' enivrer, & fe l1vrent d'avance aux char· 

mes de cette ivrelfe avec un txtrême plaifir. 

L'Ile de Carleton efl: plus élevée au deffus du 

[ 1 J Le pa!fage fui.vant tiré de l'hifroire du Canada par le père 
Ducreux, prouve que le goût des Saunges de l'Amérique fepten 

trionale ponr les liqueurs fortes efr de tous les tems. 

~ Illi aujlertZ illâ 1 non fuavitate 1 ftd acrimoniâ barbaricè cap ti, 
'*fine modo lege que pelliunz permutatione coemptum hauriU11.t. His• 
coti~ Canadenfis, libro primo, pag. 61. 
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fleuve. Elle procure, par cette fituation, 'de plus 
grands avantages qz/Ofwegatche. EI1e a un bon 
port, avec des fortifications refpeétables & une 
nombreufe garnifon. Elle fournit d'excellens ma
tériaux pour la marine, & peut être confidérée. 
fous ce rapport, comme le magazin général de 
Niagara & des autres pofies. Des vaifleaux d'une 
charge confidéraole fe rendent continuellement 
de ce lieu à Niagara, Olr-vego &c .• Il y a auffi 
un Commodore des lacs dont la réfideGce eft .fut 
fî1e. 

- Le fort Ofwego, fur le lac Ontario, appellé 
autrefois lac Frontenac, efl: bien fortifié, & peut 
contenir fix cents hommes. · Ge po fie e!l d'une 
importance majellre .. ; on le regarde comme le 
chef d~s États-Unis, & comme maître du pas .. 
fage à: la rivière du nord ou d'Hwifon. Il pro• 
tège , d'ailleurs, la traite avec les Indiens qui 
habitent fur es bords du fleuve St. Laurent & 
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1es Indien!. Tout le monde eO: d'accord qu'au . .' 
·cune place en Amériqùe, ne fournilfoi 1 llC auffi 
grande quantité de fourrures & de relleterics, 
pas même les établiffer ens de la baye d'H udf on 
dont le commttrce , dans fon étendue la plus 
reculée, eft, de beaucoup, inférieur en reduits 
au gain qu'on fait à Albany. Ces pelleteri~s & 
fourrures venoient du Canada; elles étoi-- nt ap .. 
portées au fo .. t Ojwego par les Indiens qui en 
t aitûient vec les commiŒonnaires e y par 
les marcha ds d'Albany. De plus, le ma ban-
i ~s i d;en. e peuve être t nfportée d'Al-

bany au f ~W.ëgo , à b a t u meilleur 
m~r~hé que de Montré l aux ouv i établiffe
rnens à Cataraqui & au haut de la haye de Kenty. 
Il y a au ffi be1_ucoup moins de rifques à courir, 
parce que le courant ~u fleuve Mùhawk n'efl: 
pas fi fur que c-eln' u ft .., uve {.,'ataraqui, entra 
le lac & Montr.é , & qu,il y a 1noins de chû .. 
tes d'eau. 

Le fort Niagara elt fur le même lac: il y a 
. au ffi une bonne garni(on. Ce lac prend fa fource 
·aans le lac Erie, & après un cours de trente 
lieues , fe décharge dans le lac Ontario. A ·quatre 
lieues environ , avant fon entrée dans ce lac , 
il eft arrêté par ]a grande chûte dont ont parlé 

ivers. auteurs qui ne s'accordent pas fur fon 
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élévation. Mais d,après les calculs Ies plus exafu 
joi'HS à mes obfervations perfonnelles, je ne fuis 
pas éloigné de partager le fentiment du capi
~aine Pierie qui en fit une defcription fur les 
lieux. Il porte fon élévation à cent quarante fix: 
pieds , & fa largeur à 1nille quarante , ce qui 
prouve l'inexaCtitude des calculs du P. Hennepin 
& de la Satle, lifque!s s'accordent à donner fix 
cents pieds a fa hauteur perpendiculaire. ( I ) 

La difl:ance du fort 1-liagara au fort Santwi::c 
efl d'environ cent quatre vingt milles par le 
pays de Jenejèe que je parcourus avec beaucoup 
de facilité d~ns l'efpace de huit jours. Ce pofl:e 
eft donc de la dernière importance pour pro
téger les Indiens alliés à l'Angleterre, & pour 
garantir la fûreté des avantages de leur commer· 

[t] Il faut lire dans le Journal hijlorique des voyages dans l'A
mlrique ftptentrionalt 1 par le père l.-harle'loix' la defcription tre·s-

' ~tendue qu'il fait du fault dt. Niagara. Quant à la hauteur & à 
J:a forme, notre voyageur fe trouve parfaitement d'accord ave.c lui· 
Tous deux regardent comme un pat:adoxe ce qu'ont avancé le P. 
Hemupin & Lahontan à ce fujet. Le pere Charlevoix finit pac 
affurer, " qu'après l'avoir confidérée de tous les endroits d'où ou 
41 pctJt l'examiner plus à fon aife, il penfe qu'on ne l auroit lui 
• donner moins de cent quarante ou <:inquante pieds. Quant :t la 
fi.~ure, elle eft, felon lui , en fer à cheval, & à environ quarte 
sents ,Pa5 de çüçonférence. ~ Lc:ttr; XV , pag. :z 33 & jiûyanJ"'• 

/ 

) 
/ 

• 
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e, d'autant plus confidérables qu'ils ne fo•t 

point partagés. 

Le Détroit, ainG appellé d'une gorge entre 
le lac Erie & le lac Huron, eft maître du com
merce depuis l'Ohio, les Illinois, le Mijfiffipi 
& les lacs fupérieurs. C>efl: le rendez-vous des 
UttaWas, (I )des Miamis, d~s Indiens de l'Ohio, 
du A1iffiffipi, des DelaWares, & mê1ne des Mif-
fefawgas. 

Ces cinq Poftes font fitués derrière les trois 
Etats de la nouvelle Angleterre, de New-Yorck. 
& de Penfylvanie, à une très- petite diftancc 
des Etabliffemens Royahfies. 

Le dernier pofte dl: .l\II.ichillimakinac, fi tuée n..; 
tre le lac Huron, & le lac Michigan, fur un ifthme 
qui a environ cent trente lieues de long, & vingt
deux de lagre. C)efl: le dernier fort vers le Nord
Oüefr. Cette portion de terre eft au nord des 
détroits à travers l&fquels lt: lac des Hinois ou 
Michigan de trois cents lieues en circonférence, 
fe décharge dans le lac Huron qui efi d'une égale 

[ 2 ] Le père Charlevoix les nomme les Outaoüais : le tra~ èuaeur de l'expédition du Colonel Bouquet 1 ks Ottawas, pagt l'] .. 
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.. ~cndue. Le Détroit efi d'environ tr.ois lieues d 
le ng & d'une lieue de Ltrge, à la diihmce d'me 
demi-lieue de l'embouch:Jre du lac des Hinois. 

C'efr, peut-êrre, la plus importante de tou
tes les barrières, & la plu :: e(fentielte a l'in:térêt_ 
commercial de ce pays, en ce qu'elle intercepte 
la traite des Indiens du pays Supérieur, de ... 
puis la l·)Jye d'Hudfon juCqu'au lac fupérieur •· 
& offre une fùre proteétion aux diverfes tribu 
de fauvages qui s'y rendent fans ceffe pour 
recevoir des prélèns du commandant. C'efi auf
ft de ce lieu qne les trafiquans qui vont att 
nord - oüeft fixent leur départ pour le .grand 
Portage , ou la grande place de tran(oort, de 
neuf milles en longueur , a\ant d'entrer fuc 
les rivières qui communiquent au nord- oüeil. 

Si les Anglais doivent refier en poffcffion 
de toutes les parties du Canada , excepté des 
PojltJs, les Américains auront des mi>yens fans 
nombre de ft1ire la contrebande , & ce com
merce frauàuleux rendra moins néceffaiïe , par 1 
la fuite, l'exportation des marchar.d ifcs anglJi
fes de l'Angleterre au Canada. Les avar1~ages 
commerciaux qui réfultcnt de la confommatioo. 
des objets fortis de nos manu( é ·ures fl;ront 
alors , entie.rement perdus pou~ nous : alors , 
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le Cànada ne fera plus q,ue d'une médiocre uti· 
iité fous les rapports du commerce : quant à 
ce qu'il pourra être néceffaire de facrifier pour 
le confer ver, par des raifons de politique, c'efl: 
ce qu'il· n'entre pas dans mon fujet de difcuter. 
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J>atrouillu indiennes.== Suite des détails du · 
Vf?yage =L'ufage adopte' par les Américains 
de pointer lturs piùes fur les officiers , vient 
du Indiens. = Leur opinion à c.e fpjet. ==
Stratagtme employé par lu Indiens [!Ollr 
tromper leurs ~nnemis. = Scalpage ou manière. 
d'enlever la chevelure, genre de fupplice par
ticulier aux Indiens. = Manière dont fi fait 
l'opération. = Ses jiûtes. =Autre rufo em
ployée par les Indiens contre leurs ennemis.= 
Anecdote Je deux .{tzuvages. 

·-

APRE S avoir- !!frayé d'exP, liguer la natur~ 
& eimportance des Cing & Six Nations Indien
nes, dP.crit la fituation des poiles, & développé 
les conféquences qui doivent réfulter de l'exé
cution du traité , je vais reP,rendre le récit de 
ma fztuation à Montréal. 

Je reHai fept ans avec le marchand qui m'em· 
ployait. Rien ne me port?it à prendr.e de nou
veaux engagernens, je me déterminai donc à 
fuivre le penchant qui m:tentraînoit. Mes fré
quentes affociation avec l~s fauvages augmen-

C 

/ 
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toient encore mon humeur naturellement errante. 
J'en tl ai comme ~ olomaire, à la tête d'un parti · 
d,Indiens, penfant que mon pays pourrait, quel
que j~ur, retirer avantage de la connoiffance 
plus particuliere que j'aurais acquife du pays 
& de : la l~rilgue. . 
. Mon entrée eut lieu , en 177), à l'époque 

où un parti d'environ trente Américains, com
mandé par le Lmeux Ethan Allen, parut à 
Longue ?,ointe, à deux mill ès environ de Mon
tréal, dans te deffein de piper la viUe. Leur 
attente fut déconcertee par la bonne conduite 
de Crawford, capitaine au vingt-fixième ·régi
ment. Celui-ci, avec à peu près quarante qom
mes da troupe; réglées, & quelques volontai
res, fit u e for ie & força l'ennemi de fe re
tirer jufqu'à une grange on fe donna ur.e ac
tion dans laquelle le major Car den, M Pa
terfon, un volontaire & trois particuliers furent 
tués. Je fus, moi, bleffé au pied, mais à l'ar• 
rivée d'une pièce de campagne, l'ennemi fe ..,. 
rendit. n 

Ai~é des . Indiens, & préférant. 'un fervicœ 
actif avec eux à tout autre genre de vie, fac
compagn~ i les lieuténa~ts 'Peter Johnfo!t ; . & 
Walter ButÙr, avec quelques Mohawks à l'at
taque des Américains a t'lfl.e. ~ux . oix: nous 
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les âéfimes, & prîmes un grand nombre d'en• 
tr' eux. Pendant 1 aétion , nous perdîmes deux: 
volontaires & trois particulier·. Bans le com
bat, je fus blë!fé à )a tête d'un coup de . mous~ 
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c-x~eption Jes Mattaug'f-vef!awac!cs dont le 
p.ays efl fitué à l,oüeft du la~ Supérieur, regar
dent la perfonne des officiers comme facrée 1 

a Jofepfis' 1\m d'eux, qui fut fait P.rifonnier & 

vendu à des Indiens P énubjcots, dit que les fau
vag es avec lefquels ils étoient en guerre, ont 
ad()pté le même ufage. 

Je reçus bientôt l'ordre de faire une patrouille 

à la t~te de dix Indiens Connecedagas ou Ron

dttXt.r, avec le capitaine la A1otte , gentilhomme 
Canadien , pour aller à la recherche de la per
fonnç qui avoit tué le major Gordon, & recon

moître Je bois. Nous efpérions prendre ainfi des 

renfeignemens fur la force effeéH ve des Amé
ricains a l'île aux Noix. Pour éviter tout foup .. 

çon, nous nous habillâmes en fauvages; & com
me le capitaine la Motte poffédoit bien, ainfi que 
moi, la langue Iroquoife, il n'était pas poffible 

de nous dillinguer des naturels du pays. Nous 
fûmes dehors fix jours & autant de nuits, avec 
Ùes-p~u de provifions. Nous !'ivions princœale
ment de ratiffures de r écorce intérieure des 

arbres & de racines fauvages, furtout d'oignons 

qui croîifent en grande abondance & ne font 

point âéfagréables au goût. [~ faim réconcilie 

.nec tout ce qui la nature ~eut fupporter, &. 
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rend agréable 1a nourriture la plus indifférente. 
D'après la trifie expérience que j'en ai :faite, 
je puis affurer que, ce qu'on aurait trouvé 
défagréabie & même rebutant dans toute au
tre circonflance, devient, pour ce1ui qui a 
faim, une nourriture que non feulement il ma, ge 
avec avidité , maus encore qu'il [C:tvoure avec 
délices. Ceux qui connoiffent ce q e c'efl: que 
<l'errer dans les bois en tem$ de guerrè , fa
vent combien il efl: nécelfaire de voyager de 
jour, furtout dans une patrouille Indienne. Les 
fauvages nè' prennent f0uvent autre chofe qu'une 
modique quantité de bled d'Inde & de fucre 
d'Érable qu'ils mêlent avec de l'eau après avoir 
battu le bled entre deux pierres, & dont ils 
font leur fubfifiance. Pendant cetre expédition • 
comme 1, ffaire étoit prdaAte, & l'e:me i près ae no s, ou l 
riture qui fe pr6fcmta. 

Dans la marche du dernier jour, comme 
nous retournions fans avoir pu faire la moindre 
découverte, l'un des Indiens entendit un bruit 
femblable à celui d'un baton gui fe rompt. 
Le chef de la bande envoya en avant une pa-
trouille. Elle revint bientôt après avec un pri ... 
fOttnier. Cet homme parut très·etfraY.é j il sj -

C 3 
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couverture de b<?is pourri & de feuilles juf
qu'à haut~ur d'homme. Les ayant placés enfuite 
Eres du feu, pour leur dpnner l'air d'Indiens 
endormis, ils fe retirèrent à une petite difl:ance 
pour laiffer aux Américains la facilité de venir 
fur nous fans être inquiétis, ne doutant pets 
:qu'ils ne s'empressilfent de tirer fur- les -c-ou
vertures, Le fuccès r~poftdtt ~ notre attente. 
€ar les Atnétitlriifs d'it: t la fu . êê, avai1· 

. cèrent v~rs Je feu, & appercevant res ~ouver
tures, déchargerent leurs moufquets. Les Sau
vages, auŒcôt, fortent de leur embufcade, jet;.. 
tent le cri de guerre ( 1) tombent fur les en
nemis, enlèvent la chevelure a fept d'entr'eux .& 
font cinq prifonniers. Nous les peignîmes comme 

· nous n~us étions peints nous mêmes Nons 
lt'e•inrnes àlors, détaGitâmes ële l'a~bre J~ pti-
fonn "sim es '1& -'llèân. -
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oa irs furent examinés par- Je colonel Eng!aml 

qni m'ordonna de les conduire, fans délai, à 
Sir Guy carleton. 

Je m'acquittai de cette commiffion, au gré 

du com1nandant en chef, & refiai quelque tems 

avec mes anciens amis, jufqu'au moment où 

je reçus de Sir Guy carleton l'ordre de l'ac

compagner. Il m'enjoignit de me réunir au bri

gadier -général Nesbi.t avec les vingt-neuvième 

& quarante-feptième régimens dans le dernier 

defquels je fervis un tems confidérable en qualité. 

de vo!ontaire. Mais comme aucun emploi ne 

devenait vacant & que je ne receyois pas pour 

mes fervices, des 2ppointemens qui puffent me 

n1ettre en érat de vivre & de paroître comme 

je le déftrois, je quittai le régiment pour repren· 

dre ma vie favorite, la vie Indienne. Je con~ 

n0iffois le genre d'exiGer des fauvages; je pou

vois m'accommoder fans peine a leur- égime• 

Je penfai donc que ce ferait continuer de fervir 

utilement mon pays que d'all~r à la découvefte 

1 du cris 5- des hturlemens pour s'animex eux·m~mes autant qae 

tl po~otr exciter l'effroi parmi les enuemis. lt ;.~ 

Effais fur l'hifloirt, la religion 1 les Jciencts & lù mœurs dtl 

ln.dou:;r 1 avec un, abrlgl dt l'état aéluel des puijfan'es de l' Indo)W• .a. 

par M. CraffQrd. ::~erne. YQl. pa{· 181. 
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'de quelques partis d'ennemis. J'acco~pagnai un 
parti de fauvages au lac des deux Montagnes , à 
quinxe lieues au defrus de Montréal, dans un 
village connecedaga. Mes frères d'armes por
toient une chevelure en trophée de mes fuccès 
militaires. ( 1) 

Le jèalpage (2) ell: un genre de fupplice par
ticulier aux Indiens. Si la viéèime a reçu un 
coup de tomahawk (3) avant que la chevelure 

(1) « Unam refervant cuttm capitis cum comâ., circumferenrlam 
quacumque perrexerint, ceu trophœum belluin;e diritatis. 'Il Hijlo
riœ Canadenfis 1 libro primo 1 pag. 73· 

« Je vis à l'entrée d'un des camps Indiens plufieurs trophées· 
fimbla.ble.s pendus à des poteaux devant leurs cabanes. :1t Voyagu 
Jans lu parties intirieurts de l'Amérique, traduits de 1/ .Anglais par 
l1 C. Lt Bas 1 ltr. vol. pag. J38. ~ 

(l} L•auteur Auglais des l'oya,es traduits p3r le C. Le Bas • 
explique la maniere dont fe fait cette horrible opération, dans--les 
teimes fuivans : 

t. Qu;;.nd ils fcalptnt un ennemi mort, ou hors d'état de fe dé. 
fendre, ils lui mettent un pied fur le cou, c:nrortillcnt fe• cheveux 
:1utour de la main gauche pour retirer la peau qui couvre le fotn• 
met de la tête, & de l'aut~e main, tirant de leur fein un coutca11 
tJU'ils tiennent toujours en bon état pour faire cette cruelle opéra· 
tion, ils enlèvent en deux ou troi11 coups, donnés ave4: adreif-e • 
tout le périciâne. Ils font ii expéditifs que fouvent ur.e minut~ 
!uffir. ,. ; 

Voyages da11& les partit1 inrérieures de l' Amiriq1te, 1 ér. volume 
r•g. 33~L 

(3) Oll hache d'arm~s. VQi~ la ddëriptioA db t"mah"lllt;, celle 
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lui ait été enlevée, ce coup e!l: fuivi d'une mo~t 

prompte: mais fi l'ennemi s'efl: borné à enlever 

la chevelure, le patient fouffre a·ors 'affreufe$ 

douleurs & cepen' ant ne perd pas toujours la 

que je la trouve dans les mémoires du lic:.utrn.znt Henry Timbtrl.ttke 

fur les Indiens Chero.~ 1E es. 
<< 1 es ~rmes de guerre des Cherokees font de;; fuGls, des arcs , 

des flêches, des j:1\·dots. de> couteaux de fcalpage & dt~ toma

hawks, cfpè;:es de ha.hes doÎlt en creufe la patrie tl~vaillée au 

marteau de manière à ce qu'il y ait :..n petit trou pratiqué depuis 

cet endtoic tout le long du tuyau. Au bout ei1 un p~.·t tube de 

cuivre dcfriné À. entrer dans la bou he c gui :es rend tour à fait 

propres au mtme uf; ge qu'une pipe. fly ~ di.tfé:.: tës n~a1 eres de 

faire les tomahawks. Elles dépendeat de la o m d.)rtée dat.s le 

pays, ou même de l'1déc de l'aclaeteu". Car (e fc•u les Em péens 

qui les font tous. Quelques uns font tc·m·11és par un long pieu» 

& on l~s ar ~ n1e de cha 1ue côté, de manière à co qu'ils fervent 

à dive!s ul::ges. C'efl: un des objets les pluç utiles pour eux en cam· 

l'agne. Il fait l'vffice cie la hache , de la pipe & de l'épée. Les ln· 

dieas ne font pas mBins ·habiles à le lancer qH'à s'en fervir de 

près : iL tueront m&me leur ennemi ':l une difl:ance confidérable. ~ 

Mémoires du lieutenant Henry Timberlake, pag. s 1 & s::~. 

Le tomahawk 1fl: une arme dont les Indiens font un grand ufage 

: ). la guerre. Lorfqu'ils pourfulvent leur ennemi & qu'il leur etl 

impoffible de l'atteindre, ils lancent cette arme avec tant d'adreffe 

qu'ils ne manquent yrefque jamais de percer le dos tfes fuyards 

qui font obligé.~ de s'arrêter. le tomahawk n'efr autre chofe quJune 

petite hache qui a un tranchant d'un côté, de l'.autre une efpèce 

de pipe. Quand ils- l'achèttent aux marchands qui les fabriquent , 

ils en ÔteRt le mar.che qui efl: de bois pour en fubfl:ituer un autre 

fait dé tofeau qu'ils creufen.t nvec une adreff.:: fur prenante. lt ~ 

Voyages dans les p~rties intérieures de l' Amlriqu1 1 traduits }Jar 

i. C. Le Bas 1 ur. J'OZ. pa;;. H9 Ô' HO 
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vie. Il y a plus d'un exemple de perfonnes de 

l'un & l'autre fexe , encore vivantes en Amé
rique, & fatrs doute autii en d'autres pays , 

qui , ayant fubi cette opération, portent une 

calotte d'argent ou d'étain fur le fommet de la 
1 

tête pour la garantir du froid , jouiffent, d'ail

leuJ.tS, d'une bonne fanté, & refi'entent rare
ment des douleurs: 

Lorfqu'un ln~ien frappe fon ennemi fur la 

temple avec le zomahawk , celui- ci tombe. à 
rinflant. Il le faifit alors d'une main par les 

' cheveux qu'il entortille enfemble avec force pour 

féparer ia pe~u de la tête, & lui mettant le ge
nou fur la poiu ine, il tire du fourreau, avec 

l'autre 'main, le couteau f.ual & cerne la peau 

autour ô.u fr~ nt, fe fervant de fes dents pour 

l'a~racher. Comme, en général, ils font fort 

adroits l'opération ne dure \1~S plu de. deux 
minutes. La chel/elure eG alor étendue fur s 
cerceaux. On la fait féche~ au foleil, & on la 

int enfuite avèc du vermillon. Quelquefois, 
en tems de gucr.rc ou ces chevelures leur fon~ 
bien payées, les Indiens en partagent une en 

cinq ou fix parts, les portent au pofie le plus 
voifin, dans fefpoir de recevoir une récomP.enfe 

proportionnée au nombre. 

Lorfqu'un Sauvage de leur nation 
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eu la d1evelu"re ainfl en e\ ée, ifs tirent enC'orc 
pani du caoav1e. Ils l'habillent, ]e peignent 

, avec du vermillon , le portt:nt enfuite c0ntre 
un arbre avec des armes dans les mains pour 
faire croire aux autres Indiens que c'efl: un 
ennemi en fentir~ e' Je. r s enfoncent des pieux 

-à l'entour du cadavre p ' [qu'à fleur de terre, 
de rn ' nière qu'on ne puiffe les appercevoir. Les 
ln ct iens, voyent un homme contre un arbre, & 
font impatiens de 1~ faire prifonn\er. Dans 
l'ardeur qui les anime, ils fe précipitent (~r 
la p0inte de ces pieu", & fe trouvant hors 
d'état cl 'avancer, ils font bientôt faits prifonniers. 

_'A:vQnt de quitter ce fujet, je raconterai une 
anecdote curieufe au fujet de deux fauvages . 
de nations différentes. Le fait s'efi pa{fé du tems 
de Sir Guillaume Johnfon. 

Un Indien Mohawk, nommé Scunnionfa 011 

fÉlan, & un chippeway nommé cark Cark ou 
la corneille, s'étant trouvés enfemble à un con· 
feil de guerre près crown-point en 17)7, exal-

"" toient l'un & l'autre leur propre mtrit~ , & 
'Yantoient , chacun , fa fupériorité dans l'art-

, d'enlever une chevelure. Le Mohawk prétendit 
qu'il en enleveroit une beaucot.p plus confidé • 
rable que ne le pourrait faire le guerrier chip
peway. €elui-ci fut très-choqué, & demanda 
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qu'on procédat ~ l'éprt!uve. Ils partent chacun 
par une route différente, après être convenus de 
fe rejoindre d1n un lieu & à un jour indiqués, 
ou devoit fe tenir un confeil. Ils furent de re· 
tour au jour fixé , & fe préfentèrent dans le 
confeil. Le MohaJPk montra le réfultat de foll 
expédition. C'étoit la peau de la tête & du col 
d'un homme, rembourrée avec de la mouffe, &. 
coufue avec du nerf de daim. Les yeux y 
étoient attachés. Les chefs manifefl:èrent leur 
approb~tion, & Je proclamèrent un brave guer· 
rier. Le chippeway fe leva alors, & regardant 
fièrement le Mohawk f1 lui fit dire par un in .. 
terprète, que fon expédition éc~it celle d,une 
bonne vieille, ( I ) ce qui efl: regardé comme 
une fang lan te injure. II donna ordre, enfui te, 
à un de fes fils, d'apporter le réfultat de la 
fienne. Celui - ci expofe, à l'inG:ant, à leurs 
yeux, une peau d'homme tqute entière, rem
bourrée avec des plumes , & coufrJe très-ar
tifrement avec du nerf de daim. Les chefs le 
comblèrent d'éloges , & d'une voix unanime, 
déclarèrent qu'un pareil exploit le rend oit fu-

(1) Nous avons die plus haut combien. c~tte expreffion injurieufc: 
Cuppof.:: de mépris pour celui à ctui elle cft adre.lféc:. Nou .r1 trAduéleur. · 
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périeur au guerrier Molzawk. Celui-ci enfiam· 
mé de reffe,1timent, fortit du confeil, la ven
geance dans le cœur. Auffitôt qu'il .vit fonir le , 
Chippeway, il le fui vit, & , épiant · un moment 
favorable , l'expédia à coups de tomahawk, fa-

tisLit d'être débarrafie, même par ce lâche 

alfaffinat' d'un rival qui ravoit vaincu. 
1 • 
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Dùails for le caraBère & les inclinations des 
lndiens Connecedagas ou Ronddxe.s très- ci
vilijés.= Leur bravoure.= Leur attachement 
aux intédts de l'A lg etcrre. =Preuves qu'ils 
tll ont don!lée.r. =Qualités nüe.!Jaires pour ac ... 
querir la confiance des lndi;ns. = Opinion 
d'un cliéf Indien fur le gër;t!ral Wash ington.= 

1 

Habitude des · lrzdiens dans ü.r bois - Leur 
manière de · .t'orient~'r. = Anecdote tirée des 
voyagts de K alm , =Sobriquets . donnés par 
les Gherok~es.= Caraâere .des Indiens. =Sou
mi{fion aux rois, abjurde dans l'opinion des 
-Iroquois.= Grandes it/1 s qu'ils ont dé la )tm: 
veraitzeti. =Leur cartlcte-re. = E.]forts iles na
tions leurs alLiées pou: ad uc!r leurs mœur . = 
Ees· Fra!lçais y, on~ reûjfi en employant les 
précepte du r chrijltanifme. = Reptoc'!Ze qu'e 

.. leur. fait Jacques Adair à c.e fojet = Leur 
jaflification. = E Jfets de üz /ociété des com .. 
merçans ou même des prèdicdtew·s anglais, 
hien' :diffirens che{'_ 'les . ~nrliens. == Faits à 
l'appui dt. cette 'i.ffirtiotz, =~ut re pre uv~~= 
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Motifs probables de leur prevenûon contre 

les Anglais. 

LES Sauvages de cette nation font de Ia 
tribu chippeway, & parlent un langage mêlé 

de chippeway & d Iroquois. Ils furent chaffés 

de la partie fupér1eure du pays au tems de la 
grande guerre des Indiens, vers 1720, & s'é

tablirent fur 1~ lac des deux Montagnes. Il y 
a environ deux cents habitans. Ils font très:. 
indufrrieux, & cultivent ]a terre à la manière 
des calmuagas. Ils élèvent du bétail, & vivent 

dans un dégré de civilifation inconnu à la plu

part des tribus chippeways. Il y a auffi une 

ville près le lac Érie dans les limites des Etats 

Unis , habitée par environ quinze cents hom
. mes de cette nation, dont le refpeétable M. 

Charles Beattie rend le compte le plus avan""' · 

tageux. 

Depuis leur établi!fement, les ,Connecedaga~ 

ont contraété des alliances avec les Indiens Ga
llnuagas, de St,-Régis, & les Mohaw'ks , 

raifon pour laquelle leur langage dl: moins 

pur, quoique plufieurs d'entr'eux parlent Ja 

langue origi_nale. Je l'ai trouvée parfaitement 

, entendue fous tous. les rapporti dans mts fré
quentes 
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que patTé en proverbe. Pendant le cours de la 
guerre d'Amérique, ils abandonnèrent leurs fa .. 

. milles & le foin de leurg affaires dornefliques 

pour défendre l'Angleterre, ce que les Cahnua
gas (quoique defcendans des Mqhawk.s & Mun• 

feys, ou Indiens Mawhiccons communément 

appellés Indiens du fleuve) ne fireRt point avec 

autant d'empreffernent. Peut-être leur rapport 

avec les Delt..wares avant la révolte de ces der

niers que les Indiens, en figne de mépris , avaient 

coutume d'appeller bonnes 'J.'Ïeilüs, auroit-il été 

caufe de cette répugnance momentanée : fi tel 
fut !1 au refte, leur motif, il ne fublifta pas long

tems Car il faut leur rendre jufiice: dès qn,ils 

''armèrent du tomahawk, ils fe conduiGrent avec 

une grande intrépidité, & prouvèrent que le fang 

des anciens Mohawks coulait toujours dans leurs 

veines. Quelques perfonnes dont je ne regarde 

pas la bonne foi comme très-prouvée , ont at• 

tribué leurs fervices, d,un côté à la crainte qu'ils 

avaient de notre gouvernement, & au reffen

timent des fauvages qui étaient dans nos inté

rêts, de Pautre à l'efpoir de récompenfes confi

dérables: mais comme de femblables imputations 

peuvent être loin de la vérité, il ne ferviroit à 
rien de chercher férieufement des motifs à leur 

çonduite. Il fuffit de favoir qu'ils étoient nos 
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alliés) & que, felon toute apparence, 1ls continueront de vivre amis de la nation augloife. 0 1 doit , à cee égard, de grands éloges au major Carleton , offi .:iel' brave & expérimenté pour lequel ils avoient une amitié vraiment romaine. (1) Ils volérent avec ardeur fous fes drapeaux, exécuterent toujours fes ordres avec ~ele , & ne l'abandonner~nt jamais. Il ferait difficile de citer quelqu'exemple, fait ancien, foit moderne, d'une affeétion plus forte, d'un dévouement plus généreux. 
Il faut du bon fens naturel & une parfaite connoi(fance du caraéèere des Indiens, pour les déterminer à placer une confiance fa.ns bornes dans leurs chefs Européens ou Américain:r. Ajoutez encore une déférence, au moins apparente. à leurs avi , des efforts pour fe plier à leur!» déGr , & une attend particulière à ne .point s'entêter dans quelque pro1et , foit de défenfe, foit d'attaque, lorfqu'il efl: contraire à leur 

[1] Je ne connoi~ pas dans l'hiltoire romaine d'exemples cé· lèbres qui iulhfient cette expreffion de notre voyageur. li l'a emplvyée, fans doute , pour carafrérifer mieux le fentimenr dont il parle. Il a penfe qu'on ne pouvoir mieux louer une Vertu qu'en y attachant le nom des Romains qui rappelle tant d'aéHons fu-imes. En un mot, 11 :1 dit, <( une amiti ' romai1:1e ~> cor une nQu difons tous les jours . une fcrmet romaine, le courag d'u1o1 o1uain. Note du traduélel6r. 
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opinion. La fin malheureufe du général Brad

dock efl: une trifie preuve des effets funefles 

que peut avoir un plan de conduite oppofé 

à leur volonté. Ses manières hautaines & fa 

perfifiance opini~tre d1ns le plan qu'il avoit 

conçu , & qui étoit entièrement contraire à 

l'avis des chefs expérimentés, lui firent perdre 

leur amitié. Il mourut fans être regretté d'eux, 

les confirmant dans une opinion qu'ils avaient 

plus d'une fois manifefl:ée auparavant, favoir 

,, qu'il manquait également de prudence & 

d'haoiieté dans la guerre. >> ( 1 ) Le grand 

Washington Iui-mêrne enc?urut leut cenfure 

par fa conduite , & donna lieu à un chef In

dien nommé Thanacrishon , de la tribu des 

Sene kas qui le jugeoit d'a pres leurs régles par

ticulieres , de dire que c'était , un excellent 

homme, mais qu'il manquait d'expérience. n (2) 

[ 1] << Le général Braddock périt dans des défilés où il s'étoit 

rngagé, vi élime de fon entêtemt:nt dans le plan qu'il a voit con

çu. Son fore fundl:e a tou;ours été prefent à la mémuire des .An· 

glais qui fe font trvm·és dans les m&mes défrrts & fans ce!fe un 

tujet d'effroi pour eux. ~ Relation hijlorique' de l'expédition du 

colonel Henry Bouquet contre les Indiens de l'Ohio 1 traduite d4 

l'AnKlais , pag. ~o. 

( ~ J J'en demande pardon :lU chef Indien Tanacrishon, mais 

Ja feconde panie de fon opinion n'aura pas beauconp de parti, 

fans. Note du traduileur. 
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Il ne faudra pas beaucoup de preuves a l'hom

me de bonne foi pour le convaincre de la lupc!
riorité qu'ont fur nous les Indiens dans les bois. 
Ils y font (qu'on me paffe l'expreffion) comme 
dans leur elément naturel. Un arbre, un Beuve 
dont eidée locale ne les trompe jamais guide 
leur marche jufqu'aux plus fecrettes retraites 
d'un bois épais, foit pour y chercher une retraite 
fûre, foit pour- y dreffer uelqucs embûches. 
Ne les voyant donner aucune attention au lever 
ni au coucher du foleil, je fus d'abord tres
furpris, iguorant comment i~ pouvaient voya· 
ger d'un lieu a un autre fans j1mais fe tromper 
elfentiellement : mais ils me l'expliquèrent bien
tôt en m'apprenant qu'ils allaient, fans la moin
dre difficulté , d'un pays à un autre , guidés 
par la mouf!e d,s arbres qui fe conferve tou
jours au Nord, tandis qu'au Mi.di elle fe gate 
& périt. Ils remarquent encore que les bran
ches font plus grancies & qu'il y a plus de 
feuilles au Midi qu'au Nord de l'arbre. La 
portion du genre humain la plus éclairée ne 
pourrait être , fans doute , ni plus fûre dans 
fa maniere de juger, ni plus attentive aux ou
vrages de la nature. ( 1) 

[ 1 ] Mille autres exemples fcrnblable~ prouveront que le 

D3 
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Pour prouver mieux encore a quiconque pour•· 

.roit en douter que les Indiens possèdent beau

coup de connoiifânces nature11es, & rrême font 

capables d.e faire des progrès à l'aide de l'é
tude, je vais rapporter une anecdote tirée des 

voyages de Kalm. (2) 

Un vieux Sauvage Américain fe trouva dans 
une h8tellerie à Ne1P-Yorck avec un particu

lier qui lui donna quelques verres de liqueur. 
Devenant plt;s animé , il fe vanta qu ·~il liroit 

& écrirait en apg'ais. Ce particulier voulut lui 

être agréable en lui donnant occafion de dé
plo ·cr fes connoiifances, & le pria de permettre 

qu'il lui propofàt une quefHon ; a quoi le vieux 
Sauvage confentit. L'Anglais lui d~manda alors 
cc quel avoit été le premier circoncis? )) L'In

dien répondit fur le champ :cc notre père Abra

ham., Il demanda, à fon tour, à l'Anglais,» 

~auvages ont un fens très-droit & une grande intelligence. Quant 
à cc que dit .Rotre voyageur de leur nJal'lière de s'orienter., on s'eJt 

étonnera moins, quelqu'admirable qu'elle foit, en coJtfidérant que 

ees hommes err.:nt fans ccffe dans les hoir, fur le botd. des Reu

ves, expofés a toutes les injures du tems : qu'ils ont dû .. néceffai

rement, obfen•er plus d'une foü, les effets phyliques, leur aéHons 

leur réaél:ion : qu•enfin ce font d'habiles & de favans interprètes: 

de l:t nature par la Jnême raifon que des coaduél:curs ac troupeau 

furent leJ premiers afironomes. Note du traduéfeur. 

( 2) Le p1ofdfeur Kalrrt cft aute\u d'w. vo1aJC dan~ l' Arxlrig'll.l 
Jiptentricm.al.f. 

- ' 
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quel a voit été le premier Quaker? » eelui el 
répondit que rien n'était plus incertain; que les 
fen ti mens, a cet égard, différaient étrangement. 
L'Indien voyant que !e particulier ne pouvait 
réfoudre la quefl:ion , mit fes doigts dans fa 
bouche en figne de furprife , & le regardant 
fixement., lui dit: ,, que Mardochü avait ét6 
le premier Quaker, puifqu'il a voit refufé d'ôter 
fon chapeau devant Aman. ~ 

M. Adait (1) dit que les Cherokee.1 (2) font 
très-enclins à donner aux gens des fobriquets. 
Un homme à grandes jambes & à l'air hébêté~ 
ils i'appellent un Coq·d'inde : un homme de 
mauvais caraét:ere, eefi une Guipe : un ba
vard, c'ell: une fauterelle : une perfonne don• 
la voix efl: rauque, ils difent qu'elle re!femblc 
a un Taur~au : enfin, un internrete dont les 
mœurs & la converfation font obfcènes, ils l'ap· 
Eellent un interprète de chemife de .femme .. 

Le caraéèere des Indiens eft: na tureiiemont 
er ( 3 ) & rempli d'amour propre : ils fe 

( 1) Auteur d'une hifioire du lnditns de l' Amériqu1. 
(2} LeslJUmoirts du lieutenant Henry Timberlake que j'ai déja i.t~s, cionnent fur cette uibo des fauvages Indiens les détails les plus curieux &: les plus intére.ffans. Nore du tradué1eur. 
[ 3 ] Ils font exccffivea1ent fiers • & mépr.if4 nt la baffe ddf< 
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,ugardent comme les plus fages des et,fanJ 
des ho nmes, & font très choqués quand on 
rejette leu rs avis. Les exploits de leurs ancê
tres dont le fou venir fe grave c. .. ms !t:ur:, efprÏt$ 
par . les récits qu'Ils en font fans ceffe, leur 
d?nnent les plus hautrs id.ées de leur bravoure 

& de leur puit1a:1ce : & , quoiqu'ils ne {oient 
qu'une poignée d'hommes, .( p<!rlant par corn 

paraifon ) ils ont afTcz de préfomp tim; pour 
croire qu'ils pourraient., s'il Je voulaient, dé
truire les Français & les Anglais tout enfem
bie. '~ , Ces derniers , dilènt· ils, (ont des fous; 

~ ils lèvent le1Jrs fu(ils à moitié de hauteùr 
,, d'homme, & lâchent leur coup au hazard : 
:n nous au contraire, nous vifons le nôt e & 

'> le manquons rarement; ce qui, ajoutent-ils, 
)) d0it être le v1·ai but de ceux: qui vont à 
,, la guerre. ,, 

Ces i ées exaltées de leur mér:te font plus 
particulières aux Cinq Nations. C'cfi pour c~tte 
rai fon . qu'dies fe-nt p'us diflin~uées que les 
autre~ t~tbt.s de Sau rages , quoiq 'ancune d,elles 

« des Eur p::ens. J':lflitlois u'n j ur à qù lqL:es d: verti:lfemens où 
~ Fon d fpuroit de 1a force du corps : i 's refusèrent d'y prendre 
{< ·pa~r. 0 11 de s'a\oucber :;v cc d'autres qu'avec des officiers. » :Aié-.. 
moires .du litii.t~'1ant lier.rl Timberlake fur les Indiens Clurakusl' 

p_a:. H· 
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J.'le foît en défwt a cet égard. Ces mêmes 
fentimcns ont att!r-5 aux Ircquois Je rcfpcét 
<l'autres nations q 1i redoutent leur bravoure 
& la fupérioricé de leur intelligence Une fe
cret e ambition les porte d'ailleurs à étenâra 
leur réputnion Quoique le 1r nombre diminue 
de jour en jour , cette foif de gloire ne fera 
jam1is étei .re parmi eux tant qu'il y aura des 

cœurs pour l'entretenir: ils ne fuyent peint le 
d~11ger dès· qu'il y v~ de 1 honneur. 

Les Iroquois rient q11and vous leur parlez 
d'oSéiûance à de 1 ois : ils ne peuvent conci
lier l'idée de foumitfon avec la êlignité d?hom
me. Chaque individu, parmi eux, cO:: fouvcrain 
àa'ns fon opinion: & comm~ il ne fait cl.écouler 
fa liberté que du grand efprh feulement, ja
mais on ne pour oit l'amener à rect'nnoître au
cun autre pouvoir. ( r) 

[ 1 J Ces t'euples font libres d:u:s tou:e l'érwdtte du droit 
natur~l, & il fe n. ble qt!C la libe rté, pre Clue bannie de route la terre, 

ait choifi L retra ite & fon :t!ile chez. eux. Rien ne les div(rtit 
âavant.zge que quanü en leur parle d'obéir aux rois, de crain~re 
les u1et.aces &. châtirüe. s des g;>nverneurs. Ce!a les fair ri: e, car 

il ne pen vent ajuflrr l'idee de Joumijfiotz avec celle d'un v!ritabl~ 
homme i & le feul t!'r ne de d pen dance leur fait horreur. Chaque 

lroquoi te croit Jou.verain ; & il pretend ne relever ue de Dit 
Jeu.l qu'il non~me le gnwd Efprit. lt 

royages de La.ho~tan J Yol. Ile. J lettre Ve. J pag. 36 & 37· 
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Irs font jaloux à l'excès & s'offenfent aifément. 

Quand, une fois, ils ont foupçonné, il efl: très 
d.itlicjle de détruire l'impreffion. Ils emportent 
leurs reffentimen5 au tombeau, & les l&guent 
à la génération qui doit leur fuccèder. 
. Ceux qui ont été en foci<ité avec eux, tout 

n admir<Jnt leur valeur héroïque à la guerre, 
leur réfignation à fupporter les plus cruels 
tom·mens, & la confiance de leur att4chement, 
ne peuvent que déplorer les terribl~s effets de 
eur reffentiment qui n'a point de bornes. C'ell 

cette violence de caraét:ère, portée, en général 
à l'extrême, qui les rend fi difficiles à dompter 
& fi dangereux à encoùrager. Trop de ména
gement, ils l'attribuent à la crainte ; trop de 
rigueur produit le défir de la vengeance. 

Les nations qui fe font alliées avec eux onJ: 
toujours eu p~ur but d1anéantir ces préjugés 
fortement enracinés, & qui, malgré Ia· pente 
naturelle du cœur humain à tes entretenir , 
ne feraient pas devenus fi funefie.s à Ja fociété, 
ï!s n'étaient fortifiés par les avis & par les 

exemples des vieillards. Elles ont atfayé d'adou
cir leurs mœurs en introduifant parmi eux la 
religio~ chrétienne dont les préceptes admirables 
font fi propres à détruire toute inclination fan
guinaire , à rendre Ie genre humain plus heu ... 
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reux & les membres de la grande famille meif ... 
leurs les uns à l'égard des autres. S il e!t permis 
de regarder comme preuve d'un changement 
fin cère la réforme qu'on rem:trque à 1\.xtérieur • 
on peut dire que les Français, nos voiGns , 
ont réuffi complettement dans cette louable 
.entreprife. La fage conduite des h bitans de 
pluGeurs villages Indiens d.u Canada jufiifie c 
que j'avance. M. Jacques Adair n'e{l: cependant 
pas de cet avis. 11 prétend , au contraire, que 
,. les Canadiens français méritent de gr2nds re-

prowhes pour débaucher no' paiGbfes Indiens 
)) du Nord par le moyen de leur infernal ca• 
4( té chi fme. 

Je fui~ loin de me déclarer l'avocat de croyan- · 
ce ennemies du repos de la fociété ; je croÎ$ 
ependant , le reproche trop févère. Car, s'il 

en vrai âe dire que les prêtres exerçant autre
fois fur eux une grande influence, leur ont 
infpiré., par un faux zèle, des fentimens peu 
favorable• aux Anglais , je n'en fuis pas moins 
d'avis .::;u,ils ont 1ongtems employé tous leurs 
efforts pour leur inculquer les maximes de ré .. 
vangile. A la vérité, c' eft toujours une chofe 
bien déplorable que de voir des hommes f.. ire 
fcrvir la politique ou la religion à l'intérêt l'une 
cLJ l'autre : mais, après tout, peut être les 
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Français Re font iJs pas plus blamables qu~ 
d'nutn s n:1tions. Nous enveloppons trop légé- , 
remenr les autres dans nos débat' , & les faux 
dé~;ots ne. s,emparcnt q 1e trop fouvent de la 
religion pour foutenir la caufe qu,ils ont à 
cœur de défendre. 

A -l'égard de ceux des Indiens qui ont été 

accout;..més à la fociété des commerçans , & 

même, des prédicateurs anglais, ( je le re

ruarq ue avec peine , ) leurs fentimens , leurs 
mœurs, leurs habitt·des font bien d.fférens. Ils 
fe font pervertis; ils nt plus degénéré; ils 

ont a:ou'é à b violence des panions que la 

ra .fon ne peut vaincre, le menfonge & les ju

remens , vices qu ils tiennent malheureufement 
de nous. 

'""ette affertion efl: appuyée par le témoi

gnage de M. Serjeant, citoyen de la nouvelle 

Angleterre. 11 rapporte que, dans un voyage 

chez les Indiens Shawanèfes ( alliés & faifant 
par!Îe des fix nations ") & quelques autres tri
bus, ils rejettèrent avec dédain Ja propofition 
qu,îl leur fit de les infrruire dai1s la relig.ion 
chrétienne : qu'ils lui reprochèrent même fon 
culte & lu~ dirent que les trafiquans n,avoient 

d'autre but que de tromper, abufer & débau

€her leurs jeunes filles , & . même les femmes 
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mariées lotfque les époux feraient hors du lo 
gis. Ils ~ ajoutèrent que les Senekas leur avoicet 

fait promettre, en leur cédant le p:1ys, de ne 
jamais recevoir le chrifl:iani[me de a part des 

Anglais. 

J'apporterai une preuve de plus. Le gotl":er· 
neur I-Iwzter préfenta aux Indien.:, par ordre 
de la reine 1\nne, dt!s habits & d'autres chofcs 
q'Ji leur étoier~t fort agréaùles; & s'~!drei[nt 

à t:!tlX dans \ln con feil qui fe tenoit a Albany, 

leur dit, cc que la reine, leur oonne , rn~ re, 

)> avoit non feulement pôurvu à ce qu'iis eûHènt 

» .des vêtemens pour le corps, nuis qu'elle fe 
>>' propofoit encore d'orner lf.urs· ames par la 

«prédication de-l'évangile, & qu'el e de,· it leur 
» envoyer des minifires pour les infh uire ~. 

norfque le gouverneur eut fini fon oiico· r:- • 

le plus vieux d'entre les chefs fe lt:va & ui 

dit : '' q•.t'au nom de tous les lnüien:), i\ re

« .mercioit la reine leur bom e mer-e, des o ft T'X 

n habits qu'elle Jeur avoit envoyés : mais qu'a 

)) l'égard des minifl:rts, ils en a voient déja 
.- quelques uns qui, au lieu de leur prêcher 1'é
,. vangile, leur appren ient a boire ave~ excès; 

J) à fe tromper & à fe quereller enrr'eux; )> 

& il fupplia le gouverneur cie leür Ôter ces pré~ 

dicateurs ain fi que plufieurs Européens qui étoicnt 



( 02 ) 

venus parmi eux ; ajoutant » - qu'avant leur ar
>-> rivée, les Indiens étaient des hommes hon
>> nêtes , fabres & purs; qu'aujourd'hui , ils 
>> éroient la plupart de mauvais fujets : qu'au
~ trefois , ils avaient la crainte de Dieu, mais 
rn qu'acjourd'hui ils croyaient à peine à fon 
• exifl:ence. ,, 

Pour atténuer le p1u5 poffible ces reproches 
contre les Anglais, il efl: jufl:e de remarquer 
qu~on doit attribuer, en grande partie, les vicei 
& l'immoralité dont il efl: quefHon, aux trafi
quans qui avoient coutume d'acheter des cri 
minels & de louer des hommes infames pour 
tranfporter leurs marchandifes chez les Indiens .. 
Plufieurs de ces mauvais fu jets s'échappaient de 
chez leurs maîtres pour aller joindre les fauva~ 
ges : leur détefiable conduite fit un tort confi
dérable aux Anglais dans l'opinion des Indiens, 
& leur infpira une haine qu'il ne fera poffible 
d'éteindre qu'avec du tems & des -efforts. 
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C H A P I T R E V I. 

Defcription des danfes Indiennes.= Leurs nom1 

divers. :::::a Charivary, zljage parmi "·es In
diens.= Agiliti des Sauvages. =c Leur adrej: 

fi à la cha/le. = Lumme ou puit p!ongeoll. 
de la mer du nord.= Cha!fe d? cet oijèau. 

J'ar les Indiens.= Forme des canots == Ori

gint du nom donné au village de la Chine.= 

Ce village, lieu du dipôt des marchandifè, 

Indiennes.= Courant très-violent dans la rou 
te de trois Rivieres à. la C/zine.=Moyens ell 

ufoge pour le furmonter. = Habilet~..~ dt!s Ca
nadiens à les employer. = Dijfance de la. 

Chine à Michillimakinac. = Manière de r !
parer les accidens qui endommagent les ca

nots.= Le grand faut, courcmt trds-dLing'
reux. = Alli maux jàuvages dont 1 e ~ pays 
abonde.= Michibichi, djece de · Tigre, re 
mt me que nous TZommon.r la Panthère. = u 
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_ Caflor.= L'Ours gris tres-redoutable.= Anét
dote d'un jeune Indien& 

JE termine cette longue digreŒon pour re• 
prendre mon hd1oire depuis le tems ou j'albi 

au village des Connece3agas. Je m'y arrêtai 
quelques inois, Ltif.tnt plufieurs excurfions, al· 

Iant à la déco~verte des partis e nn~mis, & ra
rn e:nan t fouvent des prifonniers. Ct!s fuccès par-

, vinrent à la connoiffance de Sir- Gu:.Y Catleton 

qui, à la p.:-em:ère entrevue, Joua ma con
duire, & déGra que je fervîf[~ de nouvtau dans: 
fon r~gimcnt. Je lui dis que je me trouvais 

très-heureux d'avoir pu me rendre utile à mon 

pays , qu'une marque fi glorieufe de fa fatif
f.:1étion me flattait beaucoup : mais que la vie 
de volontaire, quoique tres-honorable, ne me 
donnait droit à aucune paye , & qu'il n'y 

avait d'emploi vacant dans aucun des régimens 

Anglais. Il me nomma alors garde marin.e à 
bord du vaiifeau Fel!, commandé pa; le capi
taine Barns fer, fur le fleuve S.-Laarent. Je con· 
tinuai d'y fervir jufqu'à ce qu,un ordre vint de 

le ramener en Angleterre . . 

Auffitôt que j'eus quitté la marine, je re~our
nat 
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Jtai au lac des deux Montagnes • & continuai 

avec ardeur de m'exercer à Ia profeffion d'in

terprète , & de me perfeétionner , par inter

valles, dans 1~ langues Indiennes , furtout 

dans celle des Clzippe"trays; me propofant de 

m'engàger au fervicc d'un a1archand pour allet 

au Nord-oüe!l: à la première occaGon favora• 
hie. Je m'appliquai auài avec grand foin à ac

quérir une connoilfance entière de leurs mœurs 

& de leurs ufages. Dans cette vue, je pris part 

:l leurs dîveniffemens, & , bientôt, je fus cité 

comme un bon danfeur. A cette qualité j'djou

tai ravantage de connaître les di.tférens cris de 

guerre auai parfaitement qu'un fauvage. En 

m'accommodatlt à leurs mœurs ; en m'amufant 

de leurs plaiGra, je ~agnai bie11tÔt leur af .. 

feétion, & ne les quittai après qu'avec un vé
ritable regret. 

Les danfcs font en grand nombre & tr~s
variées chez les Indiens. Chacune a .son cd 
particulier. 

1°. La danfe du calumet, 

.2°. La danfe de la guerre. 
3~. La danfe des chefs. 

i-
0

• La danfe du départ, 

1°· La danfe du fcaJpage. 
~o. ,ta danfe de$ morts 

-·. 

Ê 
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7e. La danfe du prifonnier. 
8°. La dan fe du retour. 
9°· La danfi èu pi~u. 
10°. La dan fe du mariage. 
11°. La danfe du !àcrifice. ( I ) 

Dans toutes ces danfes, férois m.1Îrre accom
pli : je men ois fou vent le bal. Si, par hazard, 
qaeiqu,étranger fût venu au milieu de nous, 
il n'eût pu me difiinguer des Indiens à moins 
que je n'eulfe voulu m'en 1aiJfer reconnaître. 

Me fiant fur mon ait de Sauvage, je des
cendais de tems à- autre jufqu'à 11ontréai & pas
fois fouvent les pofres comme un Indien. J'ai
mois quelquefois à me ciiftinguer dans un cha
rivari, ufage adopté en différ~ntes parties du 
Canada. Il con!ii1e à fe rdf~mbler avec de vieux 
pots, des chaudières &c. & à les frapper aux por
tes des mar:és, le plus fouvent qua:1d le mari efl: 
plus vieux que la femme ou que les deux épou.iC 
on éré mariés deux fois. C'cft en pareil cas 
qu'ils font Je c/rariva,_i, en pouŒmt des cris 
violens jufques à ce que l'époux (oit forcé 

( 1 ) Le père Cha.leYoix ~n c·t.:! d'autres, telles que Ia i:i:mft 
de la découverte, ·[a d.::.nfe d" bœuf êrc. & ceilcs ordûnr.ées p!lr 
les médecins du p:~y). 

Y oyez le journal hifiori ut d'un -voyage fait· par lui d.zns l'A.t 
rtlriqut Septentrionale 1 l~ttt r P>ll· 9t 6Jfuiy(l1J.tU. 

. ' 
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d acheter leur filence par un facrifice pêcuniaÎrEJ, 
ou qu"il confente à effuyer les propos les plus 
indécens. Par le mot charivari, on entend en 
fré!nçais une forte de mufique groffière. Ce qua 
je fuppofe être l'origine de l'ufage dont il 
'agit. 

Je ne me bornai point à devenir habite dans 
leurs diverti!femens. J'appris à confiruire un 
canot, ( I ) à enlever~ à cet effet , l'écorce 
d'un arbre, en un mot, à faire le refie de cette 
befogne aulii bien que les naturels du pays. 
Je fis auffi des rnakiaîns cu fouliers Indiens, 
de peau de daim, qu'on prépare & qu'on paffe 
à la fumée pour rendre le cuir plus doux & 
plus fouple, & qu'on garnir de piquans de por • 

( 1 ) ~ Ad eos ton entes l1bi d~ventum eft, navigio1a îp!i fua 
( canoas banvi fcriptores appellant: nos eâdem nomenclaturi ute. 
mur d~inceps ) impon11m huu1eris, nec graviffimâ farcinâ, quippè 
tx pcrlevi corcice arbcris betulœ. )) Hi.fteriœ Canadenfis libro primo 1 pttg. 49· 

Les grands éanots faits d; /coret de bouleau font Îur~, & ne tour• 
ncnt jat.Ilaia. On l~ve ordinaitemenr cerce écorce en hiver avec 4io 
l'eau chaude. Une feule écorce fu.IIir quelquefois pour tout ua 
grand canot , tanc les ~rbres de cette efpèce font gros en ce pays 
ci . Mais quand il faut plu!ieurs écorces, on en met \tne pour faire 
le fond , & les Sauvages y en coulent deux autreS avec des ra· 
tines pout faire les bord$, & cela fi artiüewenr, qu'on jurcroi 
qQe le canot cet ~o~~ a'unc: picçç, J YfJ)lllll de lt~ HQntlln 1 u 
JIQl. pa~. ;t~ 
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épie & de petits grains auxqu(!b font qud..
quefois fufp endues des clochettes. On préfère, 
pour la fupériorité de l'ouvrage & pour le 
goût, ceux que font les Mohawks au gran& 

fl.:uve près Nic1gara. Ils coûtcm fouvent quatre 

dollars la p:1 ir e ; mais, fans ornemens, 1ls ne 
f~ vtndent d'orcinaire qu'un dollar. Ils font 

plus agréables à porter que les fouliers An
glai, : en Eté, ils tiennent les pieds plus frais • 

& c_n fliver, comme on les f:Jit tres-amples • 

if y entre des chaulions é?ais pour empêcher 

le froid excefiif de pénétn:r. ( I ) Dans leurs 
danfes de guerre , les Indiens y artachent des 
clochettes & de petites pieces d'étain pour 
produire une forte de carillon. Dans une danfc 
où je me tr0uvois, le chef qui menait le bal, 
:tttacha aux fit.:ns une grol1c fonnette de mulet. 

Cela fit un vacarme_ q ~' i ne reife.mbloit pa~ 

mal à tm concert B ollandais. 
LEs Sauvages paffcnt pour très agilt>s & très.-

( 1 ) Ces ch::.ulfure1 paroi!Tent être, :~u moins p~r l'ufage qu'o.ll 

en fait en hi ver, les mê11.es, à pc.1 de chofe près, que les ra· 

<JUettes donc parlent la Hon un & Je père Charlevl)ix,. T ~ 1s de"x ca 

font u'le defcription alfez fernblable & s'accordent a d1re que ca 
foul iers font d'une très-grande miFré Voyt{ les voyages de la 
Rontan , pag. 89 & 90 du fi'cond volume 1 ainfi que le journal du 

vpya:;e dans l'Amérique Jq,tentrilrnale.~ di. pèr~ Cht~rJey~iw 1 lm.r• 
r, pa,. ::1 ~" ô: ::1 :zr. 

/ 
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Jettes à la courfe. ( J ) f:n admettant eet • 
O?IniOn qu'on a d'eux affez généralen.ent, il 
n'efi pas moins certaiR que les Européens fon 
plus prompts à parcourir un~ petite difiance • . 
Le gra:1d mérite des premiers , à mon avis , 
confifle dans la force qu'ils ont de fouteni 
u:-te longue marche , ce qui les rend très uti
les pour traverser les bots en qùalité d'exprès 
ou de coureurs. Ils dorment peu; quelques ra
cir.es & dt! l'eau qu'ils rrennent' pour ainli 
dire, à Ja volée . {i ffife nt à leur fubfifiance: 
ils n~ perdent pas, comme on voit, beaucoup 
de tems à fe repofe:·. 1Js font auffi très bons 
nageurs ( 2 ) & ne redoutent pas les plus fort 
courans. De telles qualités en font des hommes 
très utiles; & tant que les Anglois conferve
ront quelque poff~ffions dans le Canada :t ils 

( 1 ) ' Étant bien compofés, il ne peuvenç faillir d'ttre agilet 
& difpo5 ?1. la cour fe ..•••.•....• '. . • . . • . . • . . • • • . • • . • • • • ••• 
Nos A.rmouchiquois font difpos comme fies levriers, 4k les au1ree 
Sa~v.tges ne leur cédcnt guère.!, fans que, toute5 fots 1 ils violeaten, 
la nature , ni ufent d'aucun ani.fice pour courir )t HijlQire dt. 14 
1touvel/e France par JJfarc Lefcarbot , chap. X J pag. 714. 

41 Lorfquïls fuyenr devant. l'ennemi, ou quand on les cr.l'oie 
en quel<JUC metrage, il.ç fomt capab 't!s de courir tout un jour fan~ 
s'arrêter lt Relation hijlorique: de rexp(ditl'on du. colo-nel limrjBouqutt, pag. 91. 

( 1 ) ~ La dextérité rtes Sauvages ne fe reconnoît pa.5 feulcmen 
' l~ ioudc, Dlais a\l!li à bien sa er • !bi~. pa~. J:l-t 
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"evront regardel' non feulement comme avan
tageux, mais encore comme indispenfable de fe 
!es 9-ttacher, & ne rien épargner pour les rete
nir dans leurs intérêts. 

A l'égard de la force du corps , beaucoup 
ê,hommes remportent fur eux. A la ch~tif~ 
même les Virginiens les égalent en. tout poi)t, 
.quoique de l,aveu de tout le monde, ils 

ient le mérite d'ètre excellens ttreurs. Je 
llle rappelle un jour où je vis· quelques amé · 
ricains chaffant au lumme ( I ) oi(eau de !4 
grandeur à peu pr~s d'une oie d'Angleterre. 
Cet oifeau ef1 remarquable par fa manière de 
plonger & s'eleve , d'ordinnire; à quelques 
verges de l'endroit où ii plonge. Ils le tirerent 
à la difrance de cent cinquan.e verges avec une 

( 1 ) Ou petit rlongeon de !a mer du Nord. !! Lumme ou Loom 
en Lapon veut dire boiteux; & ce r.om peint la démarche chance: 
lanl!e de cet oifeau lorfqu'il fe trouve :\ terre Cll néanmows il ne 
s'expofe guères, nageant prefqoe to t.jotus ~ ~ nichant à la rin 
même de l'eau 1 ur les cêres dt f. .. nes . . .... , ................ . 
Ue Lp.mmc e!lmcins grand que l'Imbrim Oll &Und plongeon, e-: n'cft 

41 ue de la taille du Canard, Il a le dos noir, p.rlcmé de Fctits c:J.r· 
rés blancs, la go1ge noire ainfi que le c!evant de la têce dont Ic 
ddfw ell couverr de plumes grifes; le haut dù cou e!l: garni de 
fembl01rbl~s plume' grifes & paré en devant d'une longue pi~ce nué~ 
.le noir changeant en violet & en ve:d. Un duvet épais comm~ 

dui du Cigne, revêt toute la pe~u. )> nullon, hifl:oire naturdl<; ~ 
J. Vtll.t de l'Çditi9~ in tQ·, pa~. :~lJl & (uiy, 
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carabine, pluf1curs fois fans fuccès. Urt indien ui 
éroit préfent, leur en fit des railleries, & les 
traita de bonnes vieilles. Ils l'inviterent alors à 
faire preuve de fon habileté ; il y confentit 
fur le champ. Il prit fon fufil, & l'appuyant 
contre un arbre , 1 âcha fon coup & traverfa 
le col à l'oifeau. J'avoue que je n'ai jamais vu 
un coup plus adroit & qui m1ait fait plus de 
plaifir. Il fatisfaifoit d'ailleurs mon orgueil en 
donnant aux Am 'ricains une opinion avanta
geufe des fauvages pour lefquels j'avois to -
jours une prédilection particuliere. 

Le lumme elt un oifcau très remarquable pa~ 
la conformation de fes pieds. Peu verfé dans 
l'anatomie, je ne puis en faire une defcription 
conforme aux règles de l)hilloire naturelle. (I) 
ils font faits de manière qu'il peut , à peine , 
~archer. C'efl: pour cela qu'on le voit rarement 
fur terre. Par le tems calme • il s'elève de 
l'eau avec beaucoup de peine, & vole comme 
pouffé par le vent dont il femble avoir befoin· 
Le. moyen ordinaire employé par les indiens 
pour tuer ces oifeaux ,efl: de placer une grande 
branche à la tête du c. not pour fe cach ... r eux 

( 1 ) CeiJe qu'en tait Buffon & que j' :li cité~ plus haut J Q 
1 iffe tien à dé~re, Ncu du cradu.éltu.r. 
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#nr@mes ·derrière & fe g1ifier tout doucement 
près le lieu où ils font. LorfqN'ils fe trouvent 

\ à une difiance convenable, ils tirent leur 
CQUp, fouvent fans fuccès : ce qui s'appelle , 
en langue chippeway , un maunk, & revient 
a~ mot français manquer, la préçaution que 
€et: oi fe au met à fe montrer , le rendant très 
~ifficile à tuer. Ils font fecher la peau qui eft 
très dure & très épaiffe, & s'en fervent cgm
me de foureaux pour leurs fufils afin de les 
pr€ferver de Phumidité. 

Commençant à rn~ennuyer de ne plus vivre 
qu'avec des fauvages, je m'échappai jmques à 
A-1ontréal oq l'on m'·offrit de m'envoyer au 
Nord ~n q\lalité d~interprète. J'étois, d'abord. 
peu tenté d'accepter. Mais comme on me pre
po !oit un traitement avantageax, je f~tifis , 
après de mures réflexions , l'occaGon qui fe 
présentait d'entrer dans cette carrière où je 
n1e f11tois, linon de trouver beaucoup d~agré
ment, au moins de faire de grands profits; mais, 
h~las ! j'eus plus d~une fois à me repentir d'a
voir fuivi mon pençhant a cet égard~ 

Le 4 Mai 1777, je quittai l\1ontréal avec 
'deux grands canots de bouleau que les Français 

p,pellent maîtres canots. Ils y avoit dans cha
y~ q\x; ç~na.ciiçns •. L~ pqmbr~ des fOtta[e 
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exige beaucoup de bras pour tran!porter ru 
rnarchandifes à travers les ter. es, & des hommes 
pour les charger fur leurs épaules. Comme la 
manière de voy tger efi to..1t à fait ditférento 
de celle des Anglais, je vais entrer a ce fujet, 
dans quelques détails particulie r<;.. 

C'efl: à trois-Riv'ères que ~~ confl:ruifent les , 
canots~ Leur lo 1gueur ordinaire dl: de hui 
braues, la largeur, d'une braffe & dct ie · J 

font couverts d'écorce de bois de l oui au & 
attachés, comme par une cou ure re· ferrée, 
avec des racines très .fibreufes. De cet ce gran• 
de ur, ils peuvent porter, cha un le poids 
de trois hommes. Au printtms, dès que la 
fonte des glaces le permet, on Jes apport à 

village a neuf milles au de!fus dè 
( I ) 

( x ) (( Les cauots que le.t Indi~r.s employenc font appellés a• 
flOtS de bois étant creufés à même le tronc de l'orme rouge: a.. 
'n voit d':.!Tcz grand' pour conH nir 2.0 ptrfonnes. 'h 

(( [e$ pi roques de& [adicos font confiruircs avec l'écorce- de boo
leau , &: on lt s appelle piroqms de bouleau. It~ en joignent les difo 

férrntes parties avec un fil formé avec l'intlrieur de la milne lcof'ce 1 
& les tnduiflnt ave~ une poix, ou pour m ieux dire, avec une met .. 

tière bitztmineu(e J reffc~blant~ a la poix, afin de !cs ~mplchu d4. 
fair, eau . Ils en furment les branche$ de côte d'hiltory. Ces piro-. 

ques diffèrent de grandeur; les unes ne font faitet que pour conte• 

pir deL' X perfo1·ne~, & les autres peu·tent en recevoir jufqu'à trente. • 

ff~J'agts dans les parties intiri~LrU dt l' Am~rique 1 tra~ffitt p 
Ç~ L~ Qas ~ 1er. v~. fa~. 9~ 
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La Chine doit fon nom à l'événement dont 

je vais parler. Le fieur la Salle maffacré depuis 
en Caqada par deux hommes de fon parti 
en 1686, étoit fort occupé de découvrir une 
route pour fe rendre en Chine plus courte· 
que celle connue jufqu'alors .. Un accident qui 
lui arriva dans ce li ~ u fit échouer fon pro
jet. Il fut obligé de tourner à refl ; & les 
Canadiens appellerent !•endroit , par dériGon, 
la Chine ou China , nom fous lequel il a été 
connu depuis. 

Les marchandifes Indiennes font dépofées avec 
beaucoup .de foin da~s cet endroit; celles qui 
·fo:-t sèches, dans des ballots du poids d'en
.vir-:>n quatre vingts livres; le rum, la poudre, 
& les armes de cha!f~ dans de petites barri
,ques. Le voyage de trois Ri vi ères à la Chine 
•fr ennuyeux & défagréable, en ce qu'il y 
a un cour::mt très fort à combattre, & , fans 
le fecours d'un bon vent frais qui vienne à 
propos foulagcr les détachemens qu1on employe 
{aï.s ccffe ~ il ne feroit pas du tout pollible 
·d'avancfr. Lorsque l'eau efl: baife, il faut faire aller 

-êe l'avant les canots avec dfi longues perches, 
tandis que les hommes y pénètrent jufques 
aux genoux , & tirent contre le courant avec 
des cordes. C'efi un travail qui fatigue au ... 



( 7)) 

dcfà de ce qu'il en poffible d'imaginer. L,hà· 

bi rude a cependant rendu les Cana die s tres 

habiles, & je leur dois la jufiice de èire qu'ils 

luttent contre ces obfi:acles avec une gaîté 

peu ordinaire, quoiqu'ils s'écrient fouvent: c' e{l 

la mif~re , mon bourgeois. 

De la Chhle à Michillirnakinac il ·y a 

tr~nt~ fix portages. La difl:ance par terre & 

par eau efr d'environ neuf cents milles : par un 

tems favorable, le voyage n'cil fouvent que 

raffaire d'un mois. Il faut un grand foin 

pour gouverner les canots fur les courans ra

pides : au foin & à Ia peine il faut joindre 

l'habitude de les conduire droit:, & d'empêcher 

qu'ils ne fe frottent ou ne heurtent contre les 

pierres, étant très minces & fort aifés à endom .. 

mager. Lorsque, par accident , ils reçoivent 

une crevaffe , ce qui n'efi pas rare, on bou

che le trou avec de la gomme fondue avec un 

morceau de charbon, la gomme liquide d'abord, 

durcit bientôt de manière à pouvoir réfifl:er à 

l'impreilion de l'eau. Lorfque le trou .efi trop 

o-rand pour que la go:nme fuffife , O;t met , 

fur l'ouverture, d~ l'écorce intérieure de bois 

de bouleau broyée & trempée comme du 

mortier: on la couvre avec quelques chiffons 

;,ç l'on enduit folidement les bordi, de cett 

gomm~, comme d'un ciment. 
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N'ou~ eontinu~mes notre voyage jufqu'à 14 ·Banz~re , à la téte du grand jazu ou èe 1 a trande hu te d'eau, co ~ rar.t tt ès àangereux par l'extreme rapidit · de Ta chûte. 11 y a qudques . trafiqua.'s établis au fomm et d~ cette cl · Ûte : ils n'ont point une grande importance ni -par 'étendue de leur comm erce , ni par les p r fits qu1il retirent des pelleteries qu'ils recu~il 1 ent ; les fauvages, dans ces p;:;ys, ccnnoifl ant no bit.n .. a valeur oes peaux & des fourrures pour qu on puiife leur en impofer, à moins qu'on ne les a1t enivrés, avantage ~'on prend, je favcue 1 trop fouvent fur eux. 

De cette chute , nous avançames jufque$-:: au lac des deux montagnes ou il y a un village -:: ppartenant aux lr.dicns Cormecedagas, dont fai déja fût la defcript ion. Je n:fia un mois en ce lieu parmi rn~s anciens amis : c·étoit tout }e tem~ que mes engagemens me p~rmettoient de leurdonner. Cette bran ~. he de commerce exig~ que fe trdiquant a~rive de bonne heure fur J .. terre ou ~~ s'dr propofé d hiverner : fou intéra en dépt.:nd elfentteliement. 
Nous avançâmes vers I'U tta'Wa ou grand Aeuve, cotoyant tout Je long du chemin jufques; " notre arrivée au !ac NipŒn dans lequel le-
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~euve St. Laurent prend ff,l fource. ous en
trâmes alors dans le fleuv~ trar.çais qui con .... 
duit au IJc Huron, & fimes voile, par un 
tems très favorable, vers Michillim~kinac oq. 
nous arrivâmes lt! 17 Juin. 

Le pays abonde partout en animaux fauvages. 
On y trouve lù.rtout l'Ours, le Renne & autres 
efpec.es de d~im , le Cafior , le Lynx , le 
Renard , l'Êcureuil, le Pêcheur~ la Loutre , le. 
Martin, le Chat fau va ge~ le Raton, le Loup, 
le Rat mufqué &c. (1) On n'y rencontre guères 
que quelqt:es h bitans fauvages , errans d'un 
lieu à l'autre pour fe procurer de quoi fublill:er, 
fe nouriffant des animaux qu'ils tuent, excepté 
du Putois qu'ils ne mangent jamais, à moins 
qu'ils ne foient en proie à une faim dévorante. 

La Salle rapporte que dans fon voyag, 

( x ) )l Magna in lilvis quadrupedum copia. Qua! animante.J 
~ernora hàbem nofl:racia, easdem apud eos p'eras que reperiaJ ; 
accedum complures qui bus caremus.. inGgniores •.•••...•.•••••• 

Nec defunt animances nlia: q uarum pelles vel ad vefl:1tUlll aJbi
be.lnt, v el aliis mercimoniis permut<nt; urfi, lu pi ma1 ini, 1utr~. 

ex mufrellarum genere ea:: qua: marres d:cumur : adipem <]Ue &; 

nervos & ipfa adeo vifeera indidcm que exprdfum oleum fcite i,Q 
nrio1 vicz ufl.u verrum. » Hifloriœ Ccmadenjis libro primo , pag. 

5 J, 1 • • 

Voyer. dau l'hifroire Raturellc de B uffon le , d~~ls particuliec& 

f ur chacun de ces aniu a ux , f Jrtout fur ceux qu'on ne conn~ 
t~iut 1 f•~ ~.Q _.E1ltope, (oit til FJ:~cç, Nr;t' dw trqb(kur, 
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fur les bancs du Mi 1~llipi, parmi 1e5 Ouma5 
qu1 habiterit fur un fleuve du même nom , il 
vit un animal tres exttaordirtaire tenant du 
Loup & du Lion. Par la. tête & la ta:itl~ it 
re!fembl it au premier , fa queue & fes griffes 
é '.ient comme celles du fecond: il affure que 
ct ;:.n.mal attaque tous les autres, mais qu,ùn 
ne dit point qu'il air jamais fait mal à l'homtne; 
que qudquefois , il porte fa proie fur fon 
dos, & que lorfqu'il a fatisfait fon appétit, i1 
cache le refle fous des feuilles ou fous tout 
autre couvert; que tous les animaux Je re
doutent à tel point quïls ne toucheroi.ent point 
à un morceau de fa proie qu'il aurait lai.lfé ~ 
& que les Indiens l'appellent michibichi , ani
mal de fefpèce du Tigre, mais plus petit & 
moins t~cheté, connu aujourd'hui pour être la 
Panthère. 

Le Cafior efi un animal curieux ; mais tant 
d'auteurs en ont fait la defcription ( 1 ) que 

( I ) <( Voyez fur l'hifioire des Caftors Olaus magnus d.ms s-a 
defcriptîon des pays fcptentriona~;x, les voyages de la Il antan, 
tome :2, pag. x 55 , lllifroire de la nouvelle France par le p~te 
Charlevoix, tome 2, pag. 98 & fuiv. Le fupplémenr à l'hifloire 
de la baye d'Hudfon inféré dans les voyages de B.obert Lade, 
tome 2., pag. ::1:17, l'hiftoire oat.urelle du pè:e Re{atinski à l'.1r· 
tide Caftor &c. )) Buffon, hifl, nat. 1 pag. 39 Q- juiv. du. Sme .. 
Yol. cl; l'é~ ia u~ 
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je me bornerai à dire ce dont je crois qu'ils 
n'ont pas parlé. On le voit rarement pendant 
le jour : il quitte fon habitation après le cou
cher du foleil, & fort , foit pour travailler , 
foit pour chercher fa nourriture. Il choiGt 
auffi ce moment pour fe baigner. Mais la 
fingularité la plus remarquable de cet animal 
e!l: qu'il laiife toujours repofer fa queue dans 
l'eau afin d'empêcher qu'elle ne devienne roide. 
Sa chair efl: très bonne, foit bouillie foit rotie, 
mais la meilleure partie c'efl: la queüe. Puifque 
j' n fuis fur les mets exq~is , je dois ajouter que 
le mufeau de Renne efi auffi fort efl:imé. Aucun 
des animaux de l'Amérique Septentrionale n'eft 
à craindre excepté l'Ours gris qui fe tient géné
ralement dans le climat le plus chaud poŒbie: 
partout où il pa ife, il fait un ravage affreux, dé
trui tà~t les hommes, & mêmes fouvent des fa
milles entières. 

Pendant mon féjour à Michillimakinac, on 
,rn ,y fit part d'un trait remarquable de bravoure 
& de générofité dont le récit ne fera pas in .. 
différent pour le lecteur. 

Vovez auffi la dc:fcriptîon tres-int~reffante & crès-déraillée de cet 
nimal dans le livre pre'l1ier de l'hiftoir,. 4iu Canada par le père: 
Ducreux 1 pag. 51 6c fuiv. E.ufin l.i.Cez l'article Cajlar dans l'hiftoire 
11at~o~relle de Buffon donc rai cité par extraie la note ci-deffui ow 
1L iodi<Iu.e lu di.!f~t~n.• "~'W~• qt.û on~ pa~~ de c;c' animal, 
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Un jeune Indien , âgé d•environ quinze 

ans, fe trouvait à quelque difl:ance du fort, 
lorfqu'un fauvage tira un coup de fuf.il , &; 
tua par mégarde, un Anglois. En ava.ncant , 
ce fauvage apperçut le jeune homme appuyé 
contre un arbre, & comme il n'était pas èe la 
même nation que lui, il fatma le deffein de 
le faire prifonnier. Ne foupçonnant p.1s les 
intentions de cè jeune homme, il fe précipita 
vers lui {)(. le pnt par le br~s ~ celui ci se 
recula avec adreffe & frappa le fauvage à rra ... 
ve' s le menton : ce dernier en fut tellement 
irriré qu'il Ievoit déja Ia main pour le frapper 
de fon tomahawk, lorfqu'un autre Ind1en fur
venant à l'mftant, demAnda à fon compagnon 
qui l'a voit bleffé ? celui ci répondit que c'était 
ce jeune garçon ; l'autre s'oppofa alors à fon 
barbare projet, & ïui dit qu'i:l défendrait ce 
jeun~ homme trop brave , ~ d1t-il, )) pour être 
mis à mort. cc Il l'emmena donc an ft)rt ou 
le commandant l'acheta pour empêcher l'Indien 
qu'il avoit bleifé, de le tuer. 
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CHAPITRE VII. 

Yoyage au lac fupéri.eur, jadis le lac Tracy= 

Sa defcriptifJJZ~ = Rocher appellé par les 

Indiens Kit,·/; ee !'Vtarzitoo.= Homma~es qu 'il.t 

lui rtndent. = Reflfxions [!.ir cette pie té natu

relle.= Digreffion. = De{cr,=ption du Rocher 

& du lac fupérùur. = Echanges.= Gèremo

nùs de l'adoptio!l parmi les Indiens =:: Le 
courage e;rz g"'ande recom.ma,zd..uion parmi les 

fauvages. = Calumu ou pipe indtenne. =:::::: 

Sa dejcription . = Opznion des jàuvages sur 
le ccilu.met. = T.Pampum. =Ses di11ers ufà

ges. = Suite des dùrzils de la céremonie 
de l'adoption parmi les indiens.= Durù d~ 
l'opuatiorz. = Pockque((egan ) herbe itz
dienne = Les Indiens dangereux darts l'i
vre/Je. = Hon.7eu.-s funebres particuliers aux 
fc..uvages =Continuation du '-'oyage. = La 
grande Côte de la R,,c.lze. =Lac Alemipigon. 
ou Nipégon == Sa dejcription. = Lac Es .. 

turgeon. = Lac la Mort.== Les Indiens Chip• 
peWd)•s moins pa.flionnés pour la cha_f!e que 

les (llJtres [lzuvrzges. =La rai/on.= Mépris 

du lndiel's en genéral pour les occupations 

JfJme{liques. = Jeu. dt /Jalle "het le.s In-

E 
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I:J:erzs. = Athtergain, autre jeu. = }eu du. 
cerceau; les jeunes gens y J nt très-aaroit.s, 

.rurtout les Indiens (.a/mu agas.= 

M ~ÉTANT approviGonné de bled indien 
&. de graiffe durcie ; ( nourriture que tous 
les trafiquans portent au pays fupérieur ) , 
ayant auffi é<.hangé nos grands canots e>u 
maîtreS' canots , pour de plus petits , parce 
que ces dern1ers font plus commodes pour le 
tranfport à travers les lieux defl:inés à cet 
ufage, & pius propres à parcounr de petites 

criques , naus avançâmes jufqu'aux chûtes de 
Ste • .1\'larie ( Golfe ainfi nommé ) formées par 
deux branc 1es qui fe féparent l'une de l'autre, 

au point le p 'us reculé du lac. Il y a un pe

tit fort garni de piquets, b~ti par les Indiens, 

& environ dix cah~~e~ de t roncs d, drbres pour 
le logement des trafiquans Anglais & François. 

lJa nr.tion d es faut~ urs était jadis établie au 
p1ed des .chûtes, & les Jéfuires a voient une 

~ai(on près d'eux. Eri cêt endroit, il y a 
de beau poiffon en abo.ndance , fur.toüt 

du brochrt , cie la truite , & du podfon 

\)lanc d'une grandeur extraordinaire. D~ _c 
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lieu, nous continuâmes notre voyage au lac: 
fupérieur autrefois appellé Je lac Tracy , en 
l'honneur de M. de Tracy qui fut nommé 
vice roi d'Amérique par le roi de France au 
mois de Juin 1665. On compte qu'il a six 
cents lieues en circonf~rence , & il y a delf1.1s 
un~ infinité de gran ~es & de petites îles. N. 
i'entrée de ce lac cft: un rocher élevé, à peu 
près de forme humaine, que les Indiens Chip-, 
peways appell~nt » Kitchee Manitoo ou le Mat .. 
tl'e Je la vie de t'homme. C'ell: là qu'ils s'arrêtent 
tous pour leurs offrandes qu'ils font en jettant 
dans l'eau du tabac & d'autres chofes: par là 
ils ont intention de rendre à ce rocher , qui 
leur repréfente l'être fuprême, un hommage de 
reconr.oilfar~ce pour tous les biens dont ils 
jouifl~nt, lui facrifiant avec joie leurs ornt(_. 
mens & les chofes auxquelles iii attachent le 
plus de prix. ( t ) Exemple "digne d'imitation! 
& qui montre dans la créature l'intention d'ho
norer le créateur, & prouve fans réplique que 
l'homme , dans l'état de nature, n'a pas be foin. 

( 1 ) Le pere Charlevoix parle d'un rocher qu'aprcrçurenr de1X miffionn.4ires en parcour~nt tous les pays qui font au Midi de la !rand~ baye, & dont Ie fomn~et paroî1loit cie loin une t~te d'hom• me 1 ce q•i faifoit que les fauvages l'noient pris pour le Dieu tu" télalre de leur pays. Hifloirc de la lUlUYtlù Fr(Mlce, ur. vtl•· 
l1 
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u fecours de la civilifJtion pour reconnoÏt t' 

P"uvoir div;n ~ quelqu(: 
p{ u cie c: i ccrnem-.nt ou de dignité qu'il ap

po· te d'ai lt:urs dans la m1 ·~ifefb.tiou d~ fa 
croyanc r> . Dieu feul voit les cœurs, & j · gera 
ch, CL•n de no. s yar la c.onnoiffance qu'il a dts 

nôtres. · 
. L à fu \· erfiition eft une plante nuifible, que 

l'on a ce-pe .dant v t1e croître 
1

atls t ous les p 1ys 
depuis la ZJne Torride jJfques aux climats 
les ~ ; us g acéc. L orfque fcs effèts font devenus 

·fi permcieux pdrrni les nations civili[ces, comme 

no:J en avon~ fa preuve, peu -on être furpris 
qu~ des Larbàres ai~ot relfenti fcs atteintes ? 

Le pauvre Indien fans iPfiruction ne mérite 
pas , C1ns doute, d'être blâmé pour obeir aux 
mouvemens de fa narure groffière , & pour 
fu ivre ~vec un fcrupule relig;' eux> 1, s co utu

·mes de fes an cêtres. Le bienfait de la religion 

rêvé ée n'a p 1s été accordé à tOUS l & une 
ifie rem a·que à ra:re c'efi: gue les hommes 

qu'elie a éc·a!r és àe fa lumiere, ne ft,nt pas 

Tupérieurs aux fé;iu·-.ag es, c mme on s'"ttenàroit 

avec raifon à les trouver. 
Dans ce roc~er , il y a pJuficurs excavations 

J.:'envirort un mille de longueur, & de vingt 

bf~ds, a peu prè~, en largeur, dont le fommet 
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eâ en forme d'arche. Le !Je zte gele qu'aupre~ 
du rivage ,~ l'e:.lu éLant confiammt:nt furt g ·ode~ 
& les Sots s'devant fouvent à la h uteur des 

montagnes , c~ que fon immt:nft! ét-nduc tend 
facile à concevuir. Par un tems calme, à une 

petite difiance du rivage, on apperçoit l'cfiur: 
geon dans le plus profond dt! leau. La terre en

vironnantt: efi haute &. c~uverte de roc.:hers : 

les buis font extrêmement touftus. Le palmier, 

le bo1:1leau, le frêne, le fpruce; (I) le cedre y 
croiif~nt à une grande hautet.~r & en àbo ~, dance. La 
compagnie du nord-ou ~ fr , ét.1blie à Mur.tréal , 
tient un vaiff..!iU fur Ie lac pvur c.-anfp0rter f~s 

marchandifes à Michillim, kinac au grand r.ortage 

du coté du nord Oueft, & revenir a~e~ les 
~ 

pelleteries recueillies dans l'intérieur des J ·rres. 

Le t Juillet, nous artivâ:nes au pays Plat • 
ôté nord efi du lac, ou nous déballames noi 

marchaodiCes. Nous fi mes les ballots pl us petits, 
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tyant, 'd'après le calcul des Indiens , ee11t 
huit places de tranfport à parcourir jufques à 
l)endroit où je me propofois de paffer l'hiver. 
Pendant notre féjour à terre, nous découvrî
mes, à quelque difi:ançe, un certain non1bre 
d,Indiens , ce qui nous engagea à accélérer 
le! arrangemens de ]a cargaifon, en cas d,é
change ' & à être prêts pour eembarquement 
quand raffaire ferait terminée. Lorfqû'on eut 
pourvu furement à tout, je m'approchai des 
fâuvages. Leur .nombre montoit à cent cin
quante; piufieurs d·entr'eux étoient de tribus 
Chippeways, le refie étoit de la nation des 
waJ!t.r. Ils me donnerent du poiffon , de Ia 
viand~ feche , & des pelleteries. En retour je 
l::ur fis quelques préfens de peu d'importance. 
Le chef qNi fe nommoit Matchee Queewish, 
tint un con feil, & , trouvant que je corn prenois 
fon langage , y propofa de m'adopter comme 
frère & compagnon d'armes. Quoique je n>euffe 
po"nt fait une épreuve perfonnelle de cette 
cérémflnÎe • je n'en ignorois pas tout à fait 
la nature, ayant appris par d~autres trafiquants 
tout ce qu'ils avaient fouffert dans cette adop .... 
tion qu'ils déclaraient avoir été pour eux la 
fq.veur la p us fignalée. Je me d~terminai ce
rndaut à f\lbir r épreuve, de peur ~ u.' on n.' at'll 
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tribuat à la erainte le refus que Je ferois de 
l'honneur dont on me jugeoit digne, & qu'ainfi 
je ne vînffe à perdre J'eltime de ces Indiens 
dont j'efpérois tirer de grands avantages, &. 

avec lesquels j'étais obligé de féjourner un rems 
confijérab le. 

~a cérém.onie de l'adoption fe fait de la 
manière fui vante: 

On prépare un fefi:in de chair de chien boui!· 
lie dan:s de la grai!fe d'ours avc:c d s graines 
du pays : on compte bien que chacun prendra 
de bon cœur fa part du repas. Lorsqu'il efl: 
fini , on chante la chanfon de guerre dans le 
terme~ fuivans: 

cc Matre de la vie, vois- nous d'un œil 
~ favorable f nou·s recevons un f, è e d'armes 
• qui p3.roît avoir du fens, montre de la 
» vig~eur da .s fo 1 bras , & nQ craint point 
n d'expofer fon corps aux coups de l'ennemi. ,. 

Après la chan fon de gu~rre, G le récipit.:n· 
<laire ne laiffe voir au un figoe de frayeur, on 
le traite avec des témoign~gcs d'dHme & de 
conGdération : le courage étant, dans l'opi
nion des fauvag-..s, non feulement indifpenfable, 
mai même la recomm1ndation Ia plus avan
tageu(e. On J'aifèoit alors fur une rob~ de 
t:afror, on lui pré fe: te b. pip' d . g~.rre . p!lut 

i 
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fumer, èlle pa1fe à la ronde à êhaque guerriar; 

aprè:. quoi on îui ruet aut ur du col un collier 

ampum. 

Le Calumet ou piJie indienne, qui eft beau

coup pJus gr-anae que ce1le dont les Indiens 

fe Jervt.nt habituellement p9ur tumer, dl fait 

d b
. . ,, ., 

e mar r..:, e p1are , ou a a.rg1.e, rouge , 

blanc, ou noir , fui" ant la coutume de la nation. 

Le rouge efi: le plus eil:im~. 6a longue 1r du 

manche efi a\.nviron quatre pieds & demi : 

il efr fait d'une canne rrès forte, ou de bois ; 

& on 1 orne de plumes de diverses cuu!eun & 

d'un certain nombre de cordons de cheveux 

de f~rnrne entrelacés de différentts rnan;ères. La 

tete efl: polie avtc fi1in : deux; aile y font 

attaché~s, ce qui lui donne a!f~z de rdf...mhlance 

avec un caduc~e. Ce calumet efi le fimbo e 

de paix : les fauvages y attachent une telle im

porran e, que la viobtion d'un traité auquel 

il aurait préfdé, leur paroîtro;t devoir être ac

çon pagnée des plus affreux malhe~rs, ( I ) 

( 1 ) l< Le calu 11et de paix ell une grande pipe faite de cer. 

(aine pierre: en m::r re , rouge , noir ou b1:tnc: le tuyau a q .. atrQ 

çu cin p:ds cc c ng , le corps du calumet a huit pouces: ia bou

çhe où l'on n.et le tabac en a trois . .Sa figure cfi ;l peu près com~ 

ltlC un ma•t•au d'ar11es; les eabu1cts rouges font les plus en vog~Q 

lçs l'bts dUmÇs. Les S~u ·a~e •'çn f~r1•çm pour les né~o..:i~th.1r.s 1 .. 
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Le JPampum efl de plufieun eot~Teurs, mais 

on y em· fù)e pr' ncipaJement le blanc & 
le noir. Le blanc cll fait avec le dedans de la 
conq 1e ou coquille; le noir avec la moule. On 
leur donne, en les travaillant, la forme d'un 
long chapelet, & on le! perce paur y paŒer dit 
cuir & t n faire d~ véntables colliers, ( 1 ) 

Ces col1iers font deftinés a différens ufages. 

pour les affaires politiques, & furtout danç les voyages, pol'lvant 
a lier parrout el fûreté dès <]~·on porte ce calumet à la main. n 
eft garni de plume• jaunes , blanches & vertes, & il faic chez eult 
le m!me clfet que le paviilon d'am1cié fait ::hez nous: car les Sau• 
:y.ages f>roiroienc ~voir f.lit un grand crime .le même auirer le 
malheur fur leurs t!atiou" s'i ls avoienr violé les droits de cette vé· 
nérable ptpe. ,, Voyages de la Hontan 1 :Jme. vol. pag. 57 t!r 58 • 

1/. Le 'alumec a , Ci l'on en croit ces peuples .. une origine cé· 
lefte : .car ils tienuent que c'en un pr~fcnt que le Soleil leur a 
fait . ........ , ..•. , .................. . 
Le calumet des Sauvages en proprement le tuyau d'une pipe; mais 
q.n wmprend f.Jus ce nom la plt~e même & fon tuyau, . • • • • 
Il efr ordinairement fait d'une cfpe:e de marbre rougeâtre .•• • 
Le tuyau eft d'un bc1s léger. p;:ilt de di1fér~nces co11leurs, & ii 
cd.l: orn~ de tête >, de queues & de plumes d.es plus beaux oifeaux; 
cc qui, felon .e3 apparences, n'eft qu'un pur or>~ement. 

L'ufag!: e ~t de fumçr d~.:u le calumet quand on l'ac.:epte, &. il 
efr peut être fans e>..emple s_u'on ait violé l'engagemoat que l'oa 
~ pris par cett~ accepcanon. t 

Jour::.al hijlorique d'un voyage dans l'Amérique ftptentrionaù,, 
par l~ pè.re L.harl~voix 1 lettre XIII, pag. l1 '· 

( l ) « Les collic•s font certaines bandes de deu~ ou croit 
ph:ds de long..ieur & de fix pouces de largeur, gamis de petitl 
crains .. ~~ por,clainc qui f~Jnl; de ccr~ins coquilla~cs q~:~'on_ t.r~ 
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( t) Lor(qu'on tient un con(eil, ôt\ les di!l:rioné 
a. ec. les difcours, to ~jour: proportionnés dans 

tu bord. de la m~r etl"rre la nouvelle Yorck & la Virginie. Ces grain• 
f~nt I S .,, gros Cvd me de petits pEllS & une fois plus longs qu'ua 
grain de b1 d lls font bltus ou bi~ .ss , percés en long ~omme les 
perles & enfi 's de ta m$me manière, à des fils à côté le~ uns der 

uues. Voyage:. de Lahon a~e _, ~mt. vol. pag. ~ 8 . 
f/. Les co lier ··ont <i , man.eres de o~ndeaux ou de diadème• 

fom1és de ce.s branches aH:"ujettis par d·s fila qui en fon.t un ti!fu 
e qr..atre, c:11q, fix ou fept r<.n~ées d,. grains & d'une !ongueur 

prop aion.ue.e. * Journal hijloriqur &c. par le ptrt Charle'Voix 1 
l.tt. XIII., pag. 210. 

• :\u lieu de jetter, comme on fait en Europe, les coquiiie• 
'une efpece de mo.Jles appdléc:s clams pa: les • ng!ais, on les 

recueille foi~neu!i ment en A:nérique pour en ràire d petites per .. 
les' cylindriques qu: fervent aux S uvages de monnoie & d'or· 
~meut. c'eft li leur Trtzmpum. Ces coqu iles aflet ép:üf! s foat 
hl~!oehes partout, a la rHeu~ de la pointe qui ell: violetre ou 
p<:a uprée tant en dehors qu'en dedans. C'ei de cette pattie co~orée
de la coquille cp:.e ies. Sauval!;!:S font le plus de ca' & que \es 
tqurneur~ de.s .c9lont<:s fab.riquent le 1Yampum. Tout vt yageut 
nn cran .na::tt qu1 va c~e?. les indiens, mu ,i de cette maxchan. .. 
difc, dl fùr de ~·e defaire avec grand pr~fir. }>our l'or lk 1 ar .. 
gent non monnoyé ou monnoy~, ces pellple~ ne s'en fuucient 
point, m:üs en revanche, ils font auffi friaLds qut les .Eur •pt:ens 
du poi{fon reofermé dans c s coquill€s. ~ RelatiOJa lt~briqu& dt: 
l'exp{J..tiQ.JJ. du colontl Htnry Bouquet, pa,. f9 
JYoya. l'oUYr.ll;C du p.::ofeffcur Kalm, intitulé: v•yagts dan& 

I'Amt'rique jtpttntrion4le , d'où le uaclu.ac:u.t de l'expuütipn h 
10lon1l Bouquet a ti.xé cette n . .;te. 

( 1 ) tl On ne fauroit conclur.:! aucune affaire , ni entrer en né· 
go.:iation av" les Sauvages du Canada fans l'cntrtmife de ces 
celliers qui fe:rveru de contrat~ & d'obhgacion~ parmi eux, l'u
f:tge de !'écti ure knr étant inconnu. Ils gardent quclq· efois un 

-ticle ceux q1.1'ii~ ont resw d.e leurs yoifms; & cor.Qille chacun 
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leur grandeur & dans le nombre de~ rângs 
de rvampH1.71. à l'idée que fe font les Indien5 
de fimportanre de l'entrevue. Il ne s'y trouve 
fo u't:en t que deux couleurs. Ceux donnés à Sir 
willù!m Johnfon , d3immortelle mémoir parmi 
les Indiens, étoient à plufieurs rangs , noirs 
de chaque c&té & blancs d1ns le milieu Ce 
blanc plac~ au centre exprimoit la paix & fi
gnifioit que le chemin au milieu d'erJx était 

beau & ouvert. Dans le milieu du co' lier même 
étoit Ja forme d'un diamant, faite de wampum 
blanc, Les Indiens l'appellent le fou du confeil. 

fa marque ditférenre, on attprend de' vieillards le tems & le liell 

où ils ~nr été donnés, & ce qu'ïs lignifie .t, apres lequel fièc"c 

ils s'en fer vent ;\ de xtouvea x ttaités. ' V"yages de Lahontan., 
2mt. vol. pag. s8. 

(( Ces colliers fe confervent avec foin, 8t non feulement ils 

<:omp fent le trtfor public , mais ils font encore comme les ré .. 

giftres :X lRs an1:ale~ que doi·;enr étudier ceux qui font chargéa 

des arcb:vl!s. . . . . . . ~ .......•.•.......•••• 

Il n'y a que les alfai:es de conféq ence qui fe traitent par dea 

~ollier~. ).) Journal hijloriquc d'un J'oyagt fait dans l'Amérique ftp• 
tmtrionale 1 par le pere Charlevoix 1 pag :1 Jo. 

« Les Iroguois , dit le 111ême antcur , en rendant compte d'ts!',e 

t:onfcrence encre lei députés de ce peuple & M de Mo1umagny 

gou verneur gén~ral du Canada )) a•10ienc app\.lrté dtx fept colliers 

qui éroicnt autant de paroles, c eft-à· dire, de prop fitiom qu'ils: 

~voient à faire. >l Ilifloile de .li.l. nou,tlle France 1 lt'f. vol. pag. 26f-; 

1/. Une ceinture ou cordon eft toujours l'emis entre les mains de 

l'~nue p~rcie Jorfqu'il en eû ain( fait me :cion. )t ReltltÎon 1r.ifl,.. 
rique d~ rt:Lfldition tlu cdonel IIMry Bouquet 1 pag. 6j. 
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'Lorsque Sir William Joluzfon :fit un traittf · 

avec !es fa 1vages, il prit le collier par un bout 
tandis que le chef des Indiens tenait l'autre: 
ii le (.hcf avait à parler, il remuait le doigt 
le Iong de · la nie blanche, Sir Wiliiam avait
il à lui communiquer quelque chofe? il touchait 
le diamant placé au m1heu. 

- ces colliers font auffi les faites ou ar
•hives, d,ancien s trairés ; ( I ) & comme ils 
font travaillés dang unt forme particuliere, les 
Indiens les déchiffrent aifément , & Jes confuJ. .. 
tent dans chaque tr.aité avec h.s blancs. Lors· 
qn:.un cordon ou coJlier de Wampum e:fl: 
Tenvoyé, c,etl ligne que le traité propofé n,ell: 
pas accepté & que la négoc:;iation efi ter
minée. 

1\-lais. quittons cette digreffion pour revenit 
à notre ftrjet. Lorfque la pipe a fait le tour , 
on prépare une cabane pour les fueurs. On en
fonce en ·e .. re, à cet effet, lix longues perches 
èont. l~ haut fe termine en pointe. On c;ouvre 

. 
( 1 ) La conformité parfaite des dlcails e:maits de divers écri-' 

vaj.ns & de ceux domu~s par notre voyageur , :mefie, en même 
.~ s, fa fidélüé 1 & ie tefpeél: prefY.ue religieux avec lequel ces 
.SVf.vagrs confervenr, :tpres pluGeurs liècles, les principc:s &. les 
~iii~ dt l~urs ;oncÎnts, Fou. du tra4uéleur~ 



( 93 ) 

e fo•nmet avec des p~aux & des co•1verturei 
lpour en exclure tout à fait l'air, & le pla 1cher 

de la maifon ne doit contenir que trois pt.!rfon

ne . Celui qu'on doit adPpter eŒ de -habillé 
tout nud & entre dons cette cabane avec e llX 

chefs. Ü:1 y apporte deux grandes pierres qu'on 

fait chauffer jufq• 'à ce qu'elles foiertt rouges 

de feu, on les p fe à terre: on apporte da 
l'eau dans ur e t:1tTt. d,éc rce cl, a bre, & l'on 

en arrofe les pierres avec des branch; àt! c dre: 

la vapeur qui s'en éleve procure a.u pat'e t la 

tranfpiration la plus abo ndânte ( 1 ) & P'" ~p-:~re 

• ( r ) ' Les Souriquoi• q •t i n'ont p li 1 t ce. fo tC > de bois Jfent 

des fueur& que nous avons dit, & pour m ' d~: c : m ils one leu l 

Aoutmoi11s, les.1uels cet e ret creusent ~dam •er e & font unl! 

folfe la1uell1! i'. con•rent de boiç & de gros. g·ez. par deff.zs: puis 

r mette .t le fe a par UH conduit, & te bois éta 1t brûlé, ils fon t 

un berceau de perches le ,uel iL cot1vrent de to •t ce qy'il! ont do 

Etaux & de couverturts, Ci bie que Z' air n'y entre point, je~:ent 
tle l'eaJ fut lesd•ts grez.' ef.lue.s f :tt tombes dans la foife 1 & les: 

cou·aent , puis fe mette t dans ledit bercea ~ & avec des bat~ 

te:uens l Aoutmoin ena 1tant, &: les autres dt fans c0rnme en 1elU'i 

chnf:::s 
1 

het ! het! het ! ils fe font fuer. ,, Rijloire de la nO!H'illl 

France 1 par Marc Lifcarbot, livre 31 chap. X:VI, pag. 77) êr 

J4iY. 

(( Sudorem autem cient vel maxime , angufliore fepto cJ.uodam 
.~ cancellatis perticis 1 aggeflis que pellibus tanquam c 1bano, medùl 
in c.zfulâ. inclufi : 'andtntibur lapidibur aamotis 1 pr us concal .. faél: 

thH;narum m modum S«d h~c haud n ag pere arcere m '1ttem 

fo!ent: qW.ppe ne,ue ad om.H~ morb rum ge us apta, equ11 fc1en• 

,~.aime ad-'inifitati. » Hifloriœ Cf'mr.denfi•, libro 2rimg, i«~ ~a 
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fes pot'es pour l'autre part:e de Ia cérémonie. 

Lorsque I J tranfpirarion eft à fon plus haut 
dé~ré, le récipiendaire quitte cette cabane &. 
faute da ns l'eau. ( I ) Au moment où il en 

Cet ufage erl:, comme on voit, fort ancien parmi les peuple.s 
flu Canada. Voici ce que raconte le père Charlevoix des Jon• 
gleurs parmi les fauvages qni y avoient une grande confiance. 

-' La première chofe à quoi penfoit celui <JUi accompagnoit 
l'armée, dès qu'on avoit d barqu~ pour camper, c'étoit de fe faire 
une petite cabane d' pieux. Il 1:-a couvrait de la même pea11 
qux lui fervoit de vêtement, puis il y entroit tout nud, & les 
guerriers venaie nt fe ranger autour de lui. Il commençait alors-
Ci prononcer quelques paroles que r erfonne ne comprenait ....... . 

Il crioit, il s'agitoït, il paroi1foit hors de lui m2me, & l'eaa 
lllcculoic en abondance d~ toutes lu parties de fon corps. lt 

Hilloire de la nouvelle France, par Je pere Charkroix, x er. 
yoJ. pag. IfS. 

1 ) ~ JI ne faut pas croire qu'il y ait du furnaturel en ce gu' au 
fortir de ces fueurs violentes , ils vont fe jetter dans l'eau froide 
& quelquefois glacée fans en re.ffentir aucune incommodité. Cel:l 
leur eft commun avec tous les au~re:: Sauvages & mên1e avec 
d'autres peuples du Nord. )J Journal hiftoriqtte d'un voyage cùuz; 
1'Am/rique Jeptetttrionale, par l1 père Charlevoix, pag 362. 

« Ces lieux qu'i's appellent baffes touches ou bains, font faits 
c1e bois comme toutes leur> maifons. On voit au milieu de ce 
bain un gros ama5 de P.Îcrres fans qu'iLs .1ient obfervé aucun or· 
dre en le fai1ant, que d'y 1ai1fer~ an trou au milieu dans 1~uel 
ils allument du feu. Ces pierrei étant une fois échanlfées com
aun{quent la <;haleur à tout le lieu : mais ce chaud s'augmen~e 
cxtrê~eml!nt Jorfq.ue l'on vien' à jetter de I'e:.!-u deffus les cail
loux qui 1 renYoyant un~ fumie étouffante, font que l'air gu' on 
tefpire en ce lieu eft tout de feu ...•••• .,. .•••....• • 

~'tiji 4; la F~i.Qe çllfyj~ç i ~oçcvQjJ '9JIWleAt çes gens futtint 
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f0rt, on jette fur lui une çouver ure , on le 
conduit à la c..1bane du chef où il fe livre à. 
l'ép:euve fu 'vante. Étendu fur fon dos, ce 

thef y tr.1ce av c un b~ton pointu trempé dans 
vne eau ou l'on a diffous de la poudre à 
canon, la fi.;ure gu' il a in ention de r p~é(~;.nter: 
apr~s quoi 1 pique avec dix ~~io-u;ll s trempées 
dans du verrn'l!e 1 & attachées à un ·e it mor
ceau de bois, les parties qu'il a tra""ées: lor~ u'il 
fe renconrre quel ues endroits t op ru les, il 
fait incifion da,Js la c air avec une pierre à 
fufîl : le efpaces intacts, ou ceux qui ne font 
point rn rqués de vermil'on , il I s frotte avec 
de b poudre à canon, ce qui pro uit un mé
·lange de ro~ge & de bleu : on cau teri fe 
enfui te ·es bldliues avec du bois pourri pour em ... 
pêcher la fuppuration. ( 1 ) 

nus d .. c~s lJairu taut dt i'pu 1 alloùnt fe jetur dans Urte ril•ii~ 
lxtdmement froide qui ét:~~it à quelques pas de a mi"f n, & je 
~onçus qu'il fatloit qu~ ce~ -gens fuffent d'un fort tempérament 
~our pouvoir rélifter aux effor s que le prompt chan&emcnt du 
chaud au froid pouvait caufer. ~ Voyages de Laponie 1 par Re .. 

gnard, 
J'ai cité ce palft.ge du voyage de Regnard chez les Bothniens~ 

pour jufiifier ce qü'avance le père Char1;:voix dans la not~ précé,.. 
dente. Note du traduéleur 

( 1 ) << Plulieurs fe font piquer , comme autrefoi! les piéles; 
par tout le corps, d'auttes en quelques endroits feule~ent. Cc 
li 'dl: ,Sl4S pol,lt cwr; \Jn p11r QtlUlUCnt. , r , , • , 1 •• , , ~ .... 
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Cette opération qui fe fait par intcrva11cs, 

dure dfux: ou trois jours. Chaque matin , orr 
lave les parties avec une eau froide dan~ laquelle 
ou infufe une herbe appellée pockqueejegan. 
CïUi rdfemble au buis Ang lois , & que les In
diens mêlent avec Jeur tabac à fumer pour en 
ôter la fo; ce. Pend a at le tems de cette opéra• 
tion, on chante des chan fons de guerre accom
pagnées d,un carillon produit par un infirument 
autour duquel on fufpend des clochettes, ap· 
pellé chtJ!aquoy, & qu'on titnt l (lns un ébran
lement continuel pot..r étouffer fe! cris que de 
pareilles douleurs ne peuvenc manquer d,occa
lionner. La cérémonie achevée, on donne un 
:nom à la perLnne adoptée: celui que je reçus 
fut Amik ou Caflor .. 

En retour des préfents que m'avait f. Ît! 
'Matchee QueeJITij h, je ne lui avois, d, .. bord, 
donné quequelque!l bagatelles. Je voulus ptouver 

Cette opération n~eft pâs douloureuse en elle m~rne : voici la 
«Janiere dont ene fe fait. On commence à tracer fur la peau bien 
tendue la fieu. re qu'on l'tUt y mettre; on pique enfuite avec des ar· 
:rêtes de poüfon ou des aiguilles , rous ces traits de proche ~n 
proche jufqu à en f:tire (orrir le fa g, puis on paffe par de1fus du 
<harbon pilê & les autres couleur• bien broyées & pulvérifées. Cet 
poudres s'inlinuent fout la peau & les cou1e,m ne s'eff:tcent ja
ltlail. ,. Journal hljtorique d'un ~oyage dans l'.A.n;{rique 

1 
par -l' 

l)rt Çharl..:wi:ç ~ lettn- XXII!, pa,. P1 6- pi. 

pat: 
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par de nouveaux dons combien j'étois fenfibt~ 
à l'honneur qu'on m'avoit fait. Je menai, en 
conféquence , les chefs à un endroit où j'avoî~ 
ordonné a mes gens àe placer les objets qud 
je leur defiinois , & leur donnai des couteaux 
de fcalpage, des tomahawks , du vermillon, 
du tabac, des chapelets & enfin du ru rn, cet 
unum necef!ar.ium fans lequel ( quelques préfens 
que je leur euffe fJits d'ailleurs ) je me ferois at-
tiré leur difgrace. Quand noe. canots eurent été 
rots en bon é rat, & nos marchandifes en fureté• 
je recommandai aux Canadiens de fe tenir, nuit 
&. jour 1 fur leurs gardes, tant que nous ferion$ 
campés. Cette pr~caution efi abfolument nécef
faire. Les Indiens fe portent 1 dans l'ivreffe à 
toutes fortes d'excès. Le foin que nous prîmeJ 
en cette drconfrance fut très utile; c.ar ils 
refrèrent trois joms & trois nuits enivrés du 
rum que nous leur donnames, & pendant cette 
déb tUc be ils tuèrenr quatre des leurs, du nom
bre de{quels étoit un chef illufi:re qui fut brulé 
par fon propre fils. Comme ce chef avait 
été un fameux ?,Uerrier, ils l'enterrerent avec 
les honneurs ac.:coutumé:; parmi les Sauvages • 
c'efl: à dire un couteau de fcalpage, un toma
hawk, des chapelets, du vermillon &cfi quelqueg 
tnor-.eaux de bois pou.r faire du feu , & un 
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Manontoye où le mauvais tems me força de 
camper pendant trois jours. 

Nous arrivâmes, le 25 fepternbre, au lac Mvrt 

ou Zac la 1\1ort , fitué au nord-efl: dt: lac 
Alémipigo~. Il a foixante mill-:s environ ei'\ 
circonférence, la terre dl: baffe & marécageufe, 

feau fort défagréable au gout. Il a été très fré

quenté par les Indiens, car pendant le tems 
que nous y hivernâmes , je découvris au moins 
trente cinq routes différentes 7 larges d'environ 
trois pieds, conduifant des bois au côté du 

lac. Il abonde en poiffon , fa iùrface efr gelée 
en hiver, & la glace ne peut fe rompre qu'au 
mois d'Avril. Les Indiens qui s'y rendent font 
bons chalfeurs, mais très fauvages. Les Chyp
peways ne font pas fi amoureux de la parure 

que les autres Sauvages, furtout , celles de 

leurs tribus qui vivent très éloignées de Michil

limakinac. Cela efi aifé à concevoir: comme 
la glace refie dans les lacs prefque jufqu'au der
nier mois de notre prin tems, & que l'hiver 
commence dès les premiers jo.urs d'Octobre, 

~n employ:e J'intervalle du tems qui partage 
ces deux époque~, à confiruire & à reparer des 
canots, à fè!Îre de courtes excurfions peur {e 

procurer des vivres, ?. n1ger & à d'aurre5 pa{

fetems accoutumés chc.z 1ts Sauvages, De& 
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hommes dont les befotns habituels, celui mêm -
de la fubfifiance jckrnalière, exigent les plus 
grands efforts, & qui n'ont point affez de pré
voyance pour amaffer des provifions defiiné~ 
à les nourrir l'hiver, n'attachent pas grand pTÏX 
au luxe de l'habillement. Les Indiens font, en 
général, fort in do lens, depuis les plus fauvages 
jufqu'aux plus civilifés. Ils s'honorent même de 
ce caractère , trouvant qu'il n' eft pas de la di
gnité d'un guerrier de travailler , & regardant 
comme l'appanage des femmes exclufivement 
les foins & les occupations domefiiques. ( 1 ) 
Ce n'dl: ni la crainte , ni Je dégout de la fa
tigue qui leur donnent cette_ averlion pour le 
travail. Aucune nation ne la fupporte, au con
trâire, & ne s'y réGgne plu:; volontiers qu'eux, 
fUt·tout lorfqu'ils fe livrent à leurs div rtiffe
mens qui font très variés , & dont plufieurs 

( r ) <' Cura tota tabernaculi figendi refigendi que I!_e·nès fa-
minas. Eœ pro fa.nuli s, mancipiis, opicifibus, jumentis. Eœ aquarn,. 
ligna que comportant. Eœ focant ftruunt , fovent que; dbos que 
& co ·1uunt in diem & fu mo in pofl:erum ficcant; ferinam e ne .. 
more COluportant domum: canoas reficiunt, pelles c:dis belluis. de
tra6tas in veltem corcinnJnt in que calceos toti f<\miliz : iifdenc 
pi.rario incumbit. Denique, extra venationem, bella que 1 quid
~uid laborum a:rumnarnm que vitam quotidi;wam exercit,!lm h~b~t 
rotum fué id in miferus viri rtjiciunt tarzquam contra dcç.orum fi.t 
~·1idquam a ft huju.fmodi minifteriorum artingi. >> HijlQ.ri~ (i"' 
11.1 dc11jis 1 lîbro primo 1 J1·lg. 57· 
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'font violens & pénible • L ur objet eft rle fo 
rendre robufi:es, & de onner, par la tranf
piration abon1ante qu'ils fe procurent, 1 e la ' 
fouplr:ffç à leurs mouven: ens, afin de pou\oir 
châlfer avt>c plus d'ai fanee· & de légèreté. 

Le jeu de balle, qui efi leur ê'mufement 

favori, efr très t ' ti~uanr. La balle eft de la 
groffeur environ d 'une de no~ balles de paume, 

·faite de peau de daim & rembourrée de crin. 
Elle efl: lancée de part & d'autre avec de petits 

bSt ns de ~a longueur d'environ deux pieds,&; 

1 rges par le bou[ comme une croffe, travaillés 
c:Ians a forme d'une raquette , mais a.vec des 
efpaces plus large_. C'dt avec ce baron gue 1a 
balle eft en oyee·, & comme la r.?Jquette qui 
efr. fâite de · n~rf de éh.!m a beaucoup d\:lafl:i
cité ·,. on· peut la la nt! er à une grande di fiance. 
Ge j~u fe joue à deux : · ia partie confifie à 
fc ravi· le coup l'un à J>~tutre, & à f.e lancer 
la balle dans le bout de I a, c•rriere à la di fiance 
d epviron · deux cents verges: deux perches 
très hautes font placées à l'extrémité: elles font 
fép,~rées l'une de l'autre par la largeur d'un 
r;uichet: celui qui ajufh~ la belle enrre les 
deux perches a gagné. ( 1 ) L s Indiens .font 

1 ·) « Les Miamis out encore deux jeux dont le premier f= 
,:1omme le jeu de la crofft. On y joue avec uue balle & des ba-

tep~ '~~urb;a ~_~~~miné' .Y.'H Y.n~ #ce ~e rq~u.ml On dreJf~ 
_.2:~...:;.-~'------
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humeur dans le jeu; & même, 

s~il arrive dans la chareur· ae l'action que J'un 
d'eux fr tppe l'autre de fon bâton, celui . ci 

o'co conferve aucun reffenriment. ]\lais on évite 

avec foin de pareils a-ccirlens: on fait que les 
coups fe donnent avec une violence capable 
de rompre un bras o.t une jambe. 
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bre de fèves dures, noires &. blanches, dont 
l'une tfl: m1rquée de pt tites taches & s'appelle 
le roi: on les met dans une petite boule de 
bois; & chacune dès perfonnes affifes à terre 
en f4ce rune de J'autre, les fecoue à fùn tour: 
celle qui efi aff~z adroite pour faire fauter la 
fève tachetèe hors de ta boule) reçoit de la 
perfonne qui efr placée vis à-vis d elle autant 
de fèves qrt'il y a de taches : le refie des fèves 
n'efl: compté pour rien. ( I ) 

Les jellnes garçons font três adroit$ à rouler 
un çerceau 7 fu;tout 1es indiens Cahnuagas que 
j'ai vus fouver.1t exceller dans ce jeu Ils fe ré
uniffent 1,m certain nombre pour le ·ou er. Quel· 

( l ) Març J_,efcarbot parl~ d' un autre ;~u de féves qu'il :t 
vq jquer chez les Sauvages, & <l,Ui n'dl: p~s 1~ même que cçlui 
ciont il -vient <J' être CJUeftiop. 

J'ai 'fu \lnÇ forte de jeu qtl'ils ont , mals ne !'enfant pomt 
~lo,rs à ~cr ire ç~ci , je n'y fit pas pris garde. Ils mettent quelque: 
nQmbre de féves c<_>lorees ~ peintes d'q.n côté dans un pl::t ; 
~ il}T:tnt(étendu une peau contre terre, jouent là ddlùs 1 frappant 
iu p:at fur cette peau. & rar ce moyen, lefdites féyes fautent 
en l'air & ne tomb~nt J'as .toutes de la part q11'elles font colo~ 
rées & en cela git le hazard : & felon la rencontre, ils ont 
Un certain nombre de tuyaux de joncs qu'ils diftribuent au ga
r;neur pour fa;re le- compte. Hijloire de la n(}ZJVtlle Franct, paJO 
.Marc Lefcarbot 1 livr~ 31 chap. XVII, pag. 788 6- 789. 

Voyez dan~ le journal hijlorique d'un voyage ~ans l' Amlriqo 
f1pttntrionale 1 par le père Chttrlevoix , page 3 18 & fui vantes1 ~uçi'luei Mtilil~ fqr !~s 4iyçr~ 1e~ des Saijy;l~e~. 
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ques uns pouffent le cerceau, tandis que d'autre1 
tirent de!fus avec un arc & des flèches. II• 

font d'une adre!fe fi furprenante qu'ils arrête
raient le cerceau dans le plus rapide de fa courfe 
en touchant le bord avec la pointe de la flècho 

à une difi:ance confidér~ble, fait à pied, foit à 
cheval. Ils tueraient auffi de petits oifeaux à 
cinquante verges de diftance & feraient fauter 

un liard avec leur bâton à plus de quinze 

'Verges. Ils manient le javelot & le tomahawk 
avec une (~ale dextérité. 



aliliifem nt au lac la MfJrt, a.y·ac les pré
. arudfs &- llfoies lies tr.t-fiq uans:. = (ampli 

'J~ Satlvage:s. = Yo, lwh, cri de joie des 
c 

i.Süuv.; llJU· == E~R'lfTlL' ~Jcla:vu de ft urs ma .. 
rls. = A~c;,ltè de.$ lndieïZs. = Tcndr j}e des 

mm ]fl,(iiè ne-. p.our leurs enjaT?S. = Leur 
nzaniùe de les éLev~r.. = 0ftÏ1'J.ÙJIZ de:s.. Jlijca-
tcnges, ou Sauvages pleureurs, j:~.r la naif
jance & la mort de leurs enfans. = Mrjqui
to.s, t)pc e de mtJlLCherorzs.= A.anière dont les 

jt?mmes joignaient leurs enfans l.>rs de t'en
tru des Frat~çois en Canada. = Arrivee au 
Lac JJ/lurgeon, ~ Dejcription de ce lac.= 
I!.awoyzask ou mujquashes, tribu I!Ldienne.=:::. 

!'etzture perTlleuje. = Conâuite à tenir par 
l s ttaJi:JZLalZS avec les Sauvages en cas de 
danger. = Trait de courage d'un gue1 riu 
lVwjkollge, fait prijonnier par llls Indiens 
Shavanùes. =-:Autre trait de courage.= La 
mo1t parmi les Indiens jouvent plus à défi
rer qu'à craintùe. = Propofition que font les 
Clzippevays du no daux 1 ie la ds & aux in
firmes.= Cc1 mollil qui fi pratique lorsqu't ~ 

1 
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t!nvo;'ent un vieillard ou un infirmé dans un 

autre climat.= 

L A fati'gue que mes Canadiens avaient (ouf

ferte exig.;oit 
1 
que l'on fe difpofât à .hivernet, 

& m'engagea à m'établir au be la Mort. Le 
tems, d'ailleurs , allait au froid, & .menaçait 
de devenir très rigoureux; c'était un motit de 

plus. Après que nou'i fûmes rafraîchis, & gue 

nous eûmes mis nos canots en furdé , je pris 
avec moi deux Indiens pour éhercher un endroit 

fur lequel il me fût poffible cf.~ bAcir. N oJs nous 

iixâmes fur le côté du lac ou nous confirui~ 

limes une cahutte de cranes d'arbres , de trente 

pieds de long, & de vingt de large, en 

deux: pièces féparées où nous dépofAmes nos 

marchandifes. Notre prQmier foin fut de ca(;her 
nos canots dans les bois, & notre ru rn fous 

terre, à l'exception d'une petite quantité rifer .. 
y Ee pour notre ufage journalier. Je onnoi~-

fois par expérience la néceffité de le tenir 3 

r ab ri des Indiens, & d'ailleurs notre fu re é 

perfonnelle dépendait elfeutiellem~nt de cetta 

précauti0n. 
Ayant arrangé toutes nos affaires domefl:i

ues ~ & dr~ffé notre table dans 1@ defert, 
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tious prêpa .. ~mes le feu d'hiver, le bois ét.:mt très difficile à tranfporter au logis par les tems rigoureux. Dans les momens de lüifir nous chaflions , pour augmenter nos provifions. E1les n'auraient pas fuffi a la fubiifl:ance de notre monde; nous ne voulions pas non piu nous repoft:r fur l'arrivée très incertaine des Sauvages , qui apportent quelquefois aux uafiquans des viandes de divers aniœaux. Comme la neige commençait à tomb~r en grande qwtntité, nous nous trouvâmes hors d'état de faire <ie longues excudions fans les foul 'ers propres à Ja trave1fer. Dans I'efpace d'un~ quinzaine de jours, nous chafiames avec beaucoup de fuccès & primes une quantité de petits animaux dont nous faifions nos repas journaliets. Ce fe .. cours arriva fort à propos & {auva le blé & la graiife. Nous étions étc;blis depuis environ trois fem,:Ünes lorfqu'il nous arriva une bande confidérable de Sauvages. i~'ayant avec mo! que· h~t Canadiens, je 1es priai de fe conduire avec les plus grandes précautions. nous étions •n nombre bien inférieur à eux, & dans Je C!!S de quelqut:s excès d'ivreffe de leur part, nos propriétés eulfent été pillées ~ & nos perfonnes immolées, Heureufement pour moi, j'ayois des hommes fermes qui étoient très-fA· 
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ruiEarifé~ avec les Indie1Js du nord Ouetl:. Nous 

nous convînmes de part & d'autre, aucuns tra

fiquants n'ayant encure auparavant paifé l'hiver 

en cet endroit. Le grand chef qui fe nommoît 

Kejcorzeck me fit préfent de pelleteries , de 

viandes fèches , de poiflè_;n & de graÎn€s fau

vage:;: je répondis fur le champ à cette poli

teffe, & d'une manière qui me parut le fatisfJire 

complettement. Les autres s-auvages vin:·ent 

alors dans ma cahutte un à un ( ce qui s'ap

pelle une file indienne) danfant & chantant des 

chanfons de guerre. Tous , exc€pté leur chef, 

fe placèrent à terre; quant .à lui, fe tenant debout 

au centre de la tribu avec une grande dignité, 

il nous adreffa le d11cours fuivant: 

» Angaymer nocey , va luzguLZ, miJ!ey k(~--

» goarvyayor lcee {._argewone ovay ba1thcyage 

» Nijhhznorba.y nogome cavvickca K itchée ar-. 

» tavva_y vinnin , kitchée morguffey cargo

,, neek neennervind t_argetoons:: artavvay nee:z.

» nervind debJloye noce7 barthtyage mrelcùztar

» gan omar appeemeenequy, mackquah , varbes 

)) k:ance menoach kegonce. = 
C' el~ a-dire, 

" Il efi: vrai, Père , que moi & mes jeunes 

» gens fommes heureux de te voir : comme 

» le grand maÎtt;e de la vie a envoyé un tra .... 
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~ .fiquant pour avoir pitié de nous pauvres Sau· 
'' V"ge<: , nous employerons nos plus grar1ds 
~ ennrts à chaffer & à t'apporter de quoi te 

)) fa ris ~1i: e en fourrures, pelleteries & viandes 
« d'.,nimaux. » 

Il' but de ce difcours étoit de m1engager à 
1eur faire· de nouveaux préfents. Je répondis 
à Lur attente, en leur donnant deux barriques 
de nan qui contenaient chacune huit gallons 
( 1 ) de cette liqueur tempérée avec une pe
tite qu:mtité d'eau, felon l'u(age adopté par 
to 1~s 1 rafiquants , cinq carC:tes de tabac , 
c7nq 1ame couteaux de feal page, des pièrres 

à f• fil , de la poudre, des balles • &.c. Aux: 
f ~mes je donnai des chapeJets , quelques 
ba: a·elles, & c. & aux huit chefs qui fe trou
voit-nt cans la bande' chacun un fufil de nord 
d', ~efl-, une chcrr.ife d'Indienne, un couteau 

de fèa:pav,e , de b meill ure trempe , & un 
1 u c oit a'obiets de munitions--. lis teçurent tous 

-=-e dons avec des yo-hah répét~s, ou démonf-
tr:ltions de joie. 

e femmes qui font , en toutes occafions, 

al on ert une mefure conr~nant (nviron quarre 
n" ~~.nie 1• efure de P~· is. << Voyages dans les parties 

•i;, ttrc l"!41t.i ., l.Am:rig,~,, muiuits par le c. Lcbas) ltr. Y, p. 3)• 
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les cfcia ve de !~urs m ris , r ç .tr nt l'orare 
de faire des cah•1ttes d,ecorce d'.Jtbre ce qu'el
les et1rent ache ,é dz:;ns l'eCpace d'env· r Jn un 
heure, & tout fut bientot di. po fe pour w 
débaucl e. Quand j' us fait tran( rter le r?Jm 
d ... 111:1 demeure à I ur vi,~ vaum , ( 1 ) il 
commencerent a boire. Cette gaieté dura qul
tre jours & quatre nuis; & ma!~ré toute t1os 
précautions, ( nous avions n is en fureté le rs 
fufiis, leurs co te ux & leurs tomalwvks 
jeunes garçons furent tué~, & fix homme-> 
b!eŒis p·u trois femmes fndiennes; un des chefs 
fut auŒ maifacré, ce qui me força de leur: 
donner pluGeurs objets à enterrer avec Iui pou~: 
completter la cérémonie ordinaire de leurs fu
nérailles. Les débauches fotr tres nuifi les a 
tous les partis & force.1t le trafiquaBt a des é
penLs confidérables au.xquelles il ne pourroit, 
néammo ·, s, fe r fu fer fans beaucoup de âan
gcr. Le cinquieme jour, il furent tous tres 
fobres, & témoignerent un granâ reg· et de 
leur conduite, pleurant amercment la perte àe 
leurs amis. 

Le 20 Octobre·, ils partirent pour la charre~ 
e qui nous caufa un grand pLLifir : car ii nou 

hez. les ludient. 
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tvoic ~té prefque impoffible de repofer pendant 

léur féjour avec nous. En defcendant dans lew $ 

canots, ils chantèrent la chanfon de guerre de$ 

morts : 

« Wabirtdam, kiuhee manitoô t haguarmiffey 

~ hapitck neatiffum : = 
C,e/1-à-dirè, 

« Mahre cle la vie , vois -moi d~un œil 

,, favorable ; tu m'as donné le courage d'ouvrir 

• mes veines. a: 

Ayant fait un monceau de bois pour Ie feu 

d'hiver à une dil!ance convenable de la de ... 

meure commune , de crainte d'accidens, nous 

préparames les filets pour Ja pêche. La gllce 

étoit épaHfe de trois pieds , & Ja neige très 

profonde; nous fumes obligés d'en débarraffer. 

le terrein avant de pouvoir creu(er les trous 

où nous devions placer nos filets. D~r.s l,ef

pac:e de deux mois nous elimes un fuccès 

extraordinaire. Nous prîrr:es dix-huit mille livres 

pefant de poilfon. Nous Je fufpendîmes par 

les queues à des batons pour Je faire geler • 

& nous Je ferrâmc s enfuire au rn aga fin de nos 

pro\•ifions. C'était une capture avaotageufe pour 

nous, rien n'étant moins fùr que la pêche dans 

le milieu de l'hiver, ni plus douteux qutt le 

t·etour 
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1 'tour des Indiens pour fubvenir aux befoin 
I.!S trafiquants. 

En "'té les pècheurs monte~t les lacs auffi bien 
(}Ue des rivièr"s, & Ieur pêche efi, en géné
ral, t t es heurculè au pied d'un courant profond 
ou à 1· embouchure d'une crique. ( 1 ) DèJ que 
l'hiver commence, ils pratiquent une grande 
ouverture & y dépofent des filets. Au cœuc 
de l'hiver, ils font un petit creux dans lequel 
ils pêchent à la ligne & quelque fois ils percent 
deux trous en droite ligne au trav(.!rs de la 
glace, & pailênt de creux en creux au bout 
d'un bâron, une corde par le moyen de la
quelle ils retirent le liiet de deffous la glace, 
fou vent avec beaucoup de fuccès. La pêche 
et1: en hiver l'emploi journali r de 1a mo1t1e 
des hommes, quoique, dans les tems rigoureux 
ce foit une occupation t~es pénible. 

Au commencement de Janvier 1778, nos 
provifions fe trouverent prefqu'epuifées: il ne 
nous refioit que du frais de poiffon que nous ac
commodâmes avec de l'eau chaude & dont nous 
vécûmes. L'exceHive rigueur du tems ne nous 
.auroit pas permis de chercher nos .filets; & 
malgré cette détreffe occafionnée par le défaut 

( 1 ) 1( Criqcc Oli liv:ère, 1 
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de meilleure nourriture, nous fûmes obligés à 
garder le logis entretenant un bon feu, &. 

prefque toujours enveloppés dans nos couver
turçs, ce qui nous affoibliffoit extrêmement. 
~Tous r~fiâmes dar1s cet état dTinaction pendant 
quelque tems; m.:tis la faim devenant très prd: 
(ante, je fortis de cette langueur & propofaï 
à mes gens de faire des trappes d marta; à 
quoi ils fe difpofèrent avec beaucoup d'empref
fement~ Lorfqu'iJs en eurent fait un nombre· 
fu ffi fant , ils les pJacerent dans Ies bois, à la 
difiance d~environ deux mi1les de notre maifon. 
Tandis qu'ils étoienr. employés à cette occu

pation, j'étois demeuré feul; il étoit nécelfaire 
que quelqu,un refth en cas d'arrivée d.es Sau
vages. Le premier jour , mes gens furent 
heureux; ils revinrent aveç deux ratons, trois 
lièvres & quatr~ rats mufqués ; nous en :fimes 
notre repas le jour fuivant; & quoi qua nous 
rry trouvat1îo-ns pas grand goût; 1 ce fut un 
fecours arrivé très a propos, & qui nous don· 
na Ies moyens de pourfuivre avec plus de cou· 
rage raffairc où nous étions engagé!. Nous: 
attendions impaliemment des jours plus heureux. 

En peu de tems nous nous retrouvâmes au 
dépo:nvu , & mes gens commencèrent à per
dre courage; ce qui me clétermina à propofer 
lolO voya~e jufqu~s au lac M11.nontoye. Nou. 
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fàvi-ons que M. Sha.v , un de nos c-onfrères, 
tri.l .fiq-uans, y avoit pa-lfé l'hiver ; pour tâcher 
de fe procurer du. ris fauvage qui, au rapport 
des Indiens, cr.oitfoit en- ce lieu jufques dans 
les m,arais, Les Canadiens approuverent mon 
projet , & m·e dirent qu» ils efpéro1ent être en 
état de pourvoir à leur fubfifiance jufques à: 
mon retoor. Avant mon départ nous fûmes for· 
cés de tuer un chien favori appartenant à lofeplt. 
Bonneau un de mes gens , ce qui nous affiige& 
bea ucoup, parce qu'indépendamment de l'ti tta.
chement que nous avions pour lui, t'etoit un. 
animal très utile. Le- matin du jour fùivaot , je 
mis mes foul ters pour 1a neige, & déterminai 
tm Indien & fa femme que j'avois pat hazard . 
avec moi., & qui étaient venus nous trouvee 
au retour de la- chatre où._ ils avoient tué fix · 
lièvres , a m'accompagner, leur pro.tHettant 
pour récompen(e de leur donner du rum quand 
je reviendrais; ils y confentirent. &: bien m>en 
prit; car je n'aurois- jamais pu trouver le chemin 
fans un guide. 

Nous- partîme~ avec les fix lièvres & mar-
chames. quatre jours fan& rien tuer; c'étoit un 
malheur, mais, grace à la petite provifion quo 
nous. portions avec nous, nous fubfifiimes affe& 
bien. Le quatrième jo:w; enviroc ' une heur• 

Ha 
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avant le coucher du foleit', nou~ limes halte 
à une petite crique, trop profonde pour être 

t;\Iéable ~ & tandis que l'Indien m'aidait à 
fa-ire un radeau pour la traverfer plutot qt.:e 

de nager, par n froid auffi rude , contre 

un courant trop fert , je regardai autour de 
moi & n'appercus lus fa femme : je n'en 
eus que plus _dè chagrin, le foleil était fur 

le point de fe coucher, & je mourais d'impa

tience de ga5ner b rive op,poféc pour camper 
avant b _ nuit. J~ demandai à. l'Indien ce qu 'ell~ 
'toit devenue: il. foUl·it & me dit qu'il la 

fuppofoit dans Ies bois , occupée à drelfer ua 

piège pour quelque perdrix. Au bout d'environ 
une heure elle revint -tenant dans fes bras un 

enfant nouyeau -né , & s'approchant de moi 

elle me dit en Clzippe1vay : )] Oway faggo

nask Payf!t ik jhomagonijh, » = 
C' efl à dire: 

,, Yoici, .Anglais, un jeune gue:rier. » On 
dit que les femmes Indiennes mettent au mon

de leurs enfants avec très peu de douleurs, . 

(_ 1 ) mais je regard cda comme une idée. 

ElL~ font, il efl: vrai , fortes & courageufea; 

( x ) <~ Les f mm:!s f.luvages, pour l'ordinaire, accouchen, 

fans peine & fans auc . .m fc:cours. ,. Journal hi.ftorique d'un voya. 

fL dans l' AméPiqut jtptwtrionlÛt 1 pt:r l• P. Ch((.r!tvoix 1 Lttert 

XIY:. 1 pa~. :;.i3. 
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li fupportent la fatigue jufques au moment 
de leur d~livrance, mais cela ne prouve pas 
qu'elles foient exemptes de reff'entir les clou"' 
leurs communes à toutes les perfonnes de leur 
fexe dans des épreuves au{ij critiques. ( I ) 
On cite une jeune femme de la nation des 
Rats qui fut en travail un ~ur & une nuit 
fans pouffer un feul cri. La force de l'ex~m· 
pie agiffant fur leur vanité , ne permet pas ~ 
ces pauvres créatures de monrrer une foibleffe, 
ou d'exprimer la douleur qu'e1Ies éprouvent, 
de peur fans doute , que le mari ne les re
garde à l'avenir comme indignes de fon atten 'JI 

tion, & ne méprife également & la mere &. 
renfant : à la moindre humeur, il lui dirait 
que l'enfant, fi eeft un garçon) ne fera jamais 
un guerrier; fi c'ell: une fille , qu'elle ~ura un 
cœ'Jr lâche , & que la nature n'a defl:iné ni 
l'un ni l'autre à la vie fauvage. 

Je crois qu'on ne difput~ra pas aux femmes 
Indiennes d'1im~r leurs enfants avec autant de 
tendrelfe que les mères, dans _ les états les plus. 
civilifés peuvent fe vanter de ché!"ir Ies leurs; 
on po~rroit en citer mille pr~uves. Une mere 

( 1 ) tc Il s'e n t rouve pourtant quelquefois qui font Iongcems 
en tr nil & fouffrent beaucou ' · » Ibid. 

H 3 



'affaite fon enfant jufques à ce qu'il ait atteiat 

1'-âge de qua tt'-e ou cinq ans, quelquefois même 

·de fix ou fept. Des leur enfance elles s'attachent 

à leur infpirer des ftmtimens d'indépendance• 

On ne dit point qu'elles les fr~appent ou les 

-grondent jamais: el1cs craindroitmt d'affoib-li-r 

<:es inclinations_ martiales qui doivent faire un 

jour l'erneme-nt de leur vie & de ·leur çarac

-tère ; dans roate~ les o~cafions, e11es évitenJ 

cie les -coJttraindre , afin de leur ·Jaiffer tout• 

]a liberté a-vec JaqueUe elles d~lirent qu'ils pen· 

rent & qu,i1s agiffent. ( t ) S'Hs meurent. eUes 

]'ieun;nt -leur perte avec une d"u1eur . fin cère , 

-.& même pendant ·plufieuts m-ois apr~J I~ur mort, 

~Iles verferont des ·larmes fur la t9mbe de leurs 

~nfans qui ne font plus. La nation des Sauva .. 

~es ap·p~llée Btju:torzgrs, ou. par les François, 

( 1 ) ~ Il ne fe pest rieà imaginer eu delà du foin que les 

~ères .prehner1t de leurs enfans candis qu'ils fohr au b~rce.au : mail 

du .moment qu'elles les ont fevrés, elles les abandonnen~ abfoTu-. 

ment a eux PJ.êmes; hon par dureté ou p;u ir.diftêrence , car élie$ 

o.a perdent qu'a-vec la v,Îe ia tendrdie q~lles ont pour era:: ,_ 

mais p-<rce qu'elles î-o1tt perfuadées qu'il faut lai§er,faire la na.., 

ture 6- ne la glner tn. riLh. » Journal hij}criqut frc. pt;.r (.e pe~ 

Charl~Vo~. Lettre XIX 1 pa~. xS 8. 

4 Une mère qui voi: fa fille fe-com})orter mal ._, Îe met à pleu

~e~; celle ci lui e,n dem:tn,de 1~ f4jet & elle fe -contçn,te ci.e lui 

.iire ; · (X me dis lion ores; ~ ~ rare que ce rte mani~~ ,de tep ré~!' 

jre ~ folt ~ra~ ~t~ce-: 1,) 'Ibid. 'Lcart XXIII , P.ag. Vi?~ 
~ 
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pleureurs fe lamente, dit-on , pius amèrement 
à la naiffance d'un et1fant qt.z'à fa mort: ils ne 
voyeot dans fa mo.rt qu'un voyage dont il re
viendra ; mais fa naiffance , ils la regardent 
comme l'entrée dans une carriere de périls & 
d'infortunes. ( 1 ) 

Auilitot qu'un enfant efi né, fi c.'eft en été. 
la mère defc8nd dans l'eau' y plonge renfant, 
elle l'enveloppe dans une petite couverture • 
l'attache fur une planche, couverte de mouffe 
!èche, dans la forme d'un fonds de corbeille, 
avec un cerceau fur le fommet où la tête re
pole pour 1a pr~ferver des .injures du tems. 
En hiver, on l'habille avec des peaux auffi 
bien qu,.avec des langes. Dans les chaleurs de 
l'été , on jette une gaze fur le jeune Sauva
.ge , pour le préferver des mofquitos qui font 
très iucommod&S dans les bois. ( 2 ) La planche 

[ 1 ] Que dtroient donc ces profonds penfeu:s, ces hlraclita 
du Rouveau. monde s'ils vivoieut au milieu de nos fo:iétés fi fiè
...res de leur civilifation! S'ils y pouvoient contempler le trifre ou
vrage des pallions qui nous ryrannifent, & les rn,aux LLui nota 
..défolent! S'ils eounoitfoient les funefres effets de l'ambiûon, de 
·la cunidité , de la baine, de la calomnie ! Alors, fans doute., 
iis be~iroient encore leur deftinée, ~ penferoient q11e ~ le bon
heur cxille q•dque part, fur la ten:.e, le Sauvage en eft plus 
.ptès que l'hpmmefocial Note du. trtduétP)ir. 

[ 2 ] !( Les moudJes font fort importunes , non' .feulell,1ent là 
llo~s étions, JUaü encore aufi'j partout lt nou.veau monde ~ 

Hi 
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fl·r. laquelle fenfant efi placé, efi attaéhée au 
front de Ia mère avec un large ceintuïon de 
laine filée , & lui pend derrière le dos ( I ). 

Lorfque les Français prirent poffe(fion du 
Canada, les femmes n'avaient ni toiles ni mail
lots. Toute leur layette comfifioit en une 
efpéce de baquet rempli de pouffi.cre de bois 
pourri fee, auffi douce que le plus beau du- , 
vet & doat l'obj€t étoit de fecher la moiteur 
<lè. l'enfant. On y plaçoit l'enfant couvert de 
ricl1es fourrures & •ttaché par en bas avec 

flU Bréfil m~me. )l Hifloire de la nouvd!e Franct 1 ptlr Marc L,s. 
&arbot 1 liv. 3 , chap. X, p::g. 7r 5· 

~ Eft & ;tliud mufcarum geuns t.:m eA:j e ut aciem oculorun\ 
penè eflugiam, dolore primnrn adeffe fenti<'.ntur. l> Riftoriœ Ca
naderji.s , libro primo 1 pag. s6. 

l' o1ci ce que dit de ces mouchps importu11es le flibu!her Ra
vcnea~ d-e Luffan qni trarerfa en 1688 l'lH:hme de Panama c:a 
t eTenaat de la mer du Sud. 

<< Quand les Indiens du Cap de Gracias D ûos font pr~s du 
fo{llmeil, ils font un trou dans le Lb'~ où ils se couchent, & 
cnf.uitc ils fe n'couvrent avec le même fàbte, cc qu'ils font pom 
fe mettre :t couvert des infult.::~ des .àiM~(fiques, dont l'air eft Je 
plus fouvent tout rempli. Ce foJlt de p tits moncherom .q'1'on fent 
plutôt qu'on ne les \·oie & qui ont un aigiliDon IÎ piquant & li 
nnimeux, que lorfqu'ils . l'appuyent fur quelqu'un, il femb1e que 
ce foit un dard de feu qu'ils y Iancert. 

Ces pauvres gens font li tourmeutés de ces fachcu:>: infeéles 
quand il ne vente point, qu'i!s en deviennent comme ' épreu:t. 

[ I] Voyez les études de la n~ture de Bern~rdin de S. l' .eue* 
tOIJl. 3 , étude 1' , pag. 75 & 76 1 d'où j'ai tiré cette uo ~~ 
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de forts co dons de cuir. La pouffiers étoit 

renouvellée auffi fouvent que la néceŒté l'exi

geait juG.1ues à ce que 1'.-::1 fant fut fevré. 

Parmi les Ind'ens civilifés ju(ques à un 

cc tain point, les [!mmes 11ourriff~nt leurs en· 

bnts avec ur.e bouillie [Jite de bled ifldien & 

de lait, G ]'on peut s'en procure-r; mais dans 

les parties plus feptentrionales & plus é]g_ignées 

des Européens, on fubfl:itue du ris & des grai· 

nes t uvages dont on ôte les coffes qu'on pile 

entre deux pierres & qu'on fait bouillir dans 

J'eau av~c du fucre d'érable: ce manger paffe 

pour tres nourriffant, & avec du bouillon fait 

de cl air d'animaux & de poiffon qu'()n efl: 

fouvent à portée de fe procurer, il ne peut 

manquer de foutenir & fortifier l'enfant. Dàni 

pluficurs tribus d'Indiens on fait ..une bouillie 

, C g1vite, d'une racine appelée toquo , efpece 

de ronce qu'on lave & qu'on fait fécher. On 

1a broye en fuite, & on en fait une pâte qu•on 

cuit au four & qui efi agréable au gout, mais 

d'une qualiré tres afiringente. C'efi leur pain 

ordinait·e. 

A notre arrivée au lac Ellurgeon, comme 

Je tems était mauvais, nous campâmes trois 

jours , ce qui me donna Ia fac:lité de faire 

quclqu~s obfer ration$ fur Ce. Jac. Je n'en 6\VOÏS. 
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~ faire aucune lorfque je le traverfai dans 
ma route au lac la 1\{ort. 

Le lac Efiurgeon, felon les calculs des In~iens, efi d'environ cinq jours de trajet par 
eau. La largeur, en quelques endroits , efi, . 
d'à peu- près trente mille~. Il s'y trouve un 
JJombre de petites îles qui abondent en lièvres; 
perarix & oifeaux fauvage~. Les Indiens qui le 
fré<;uentent font les HawoytasJc où les Mujquajh 
<JUÏ parlent la langue Chippeway. Ils f3nt ha
ihitue11ement plus fiationl'tai!es que les autres 
<:hippevays. IJs abandonnent peu les terres & 

:font excellens thaffeurs. ~·1. Carver indique dan~ 
fa carte un village conduifant à la rivière Ste. 
Croix qu'il prérend apparten-ir aux Chippeways 
errans: mais je penfe gue toute la narion , à 
quelques exceptions près , peut être appellét: 
errdnte, dans la plus {l:ricte acception du mot. 

Le premier jour de notre c-ampement no~ 
tuâmes un lièvre , lim.es des hameçons avec des 
os de cuiif.e & y attachâmes des appâts de 
:via!ldc. Les lignes étoient d'écOI'ce de faule cou
pée par morceaux trel!cs fortement enfemb1e. 
:Nous eûmes un grand fuccès, car nous attra
fâmes non feulement de quoi fuffire à nos befoins 
.J>ré{ens, mais encore pour le refie de notre voya-

e au lac Mano1z.to;r.e. 
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Le jour d'avant notre arrivée nops tuime• 

cleux loutres dont je me propofai dr faire un 

préi ent à M. Shaw , ne doutant p4!$ que la 

cha1r de quelqu'animal ne lui fût très agréable, 

i raifon de l'inclémence du tems, & préfuman' 

fa fi tuatîon auffi fficheufe que la nôtre , excepté 

quant à l'article des graines fauvages. Lorfque 

nous fûmes arrivés à fix. milles, environ, du 

lac, nous rencontrâmes un petit parti d'Indiens 

qui r' ous allarmèrent par te récit d'un défordre 

effiayant furvenu parmi ceux de leur tribu & 

occaGonné par la mort de trois d'entr'eux tués 

par les Sauvages de la Baye d Hadfon. Ils no s 

dirent qu'ifs croyoient ·que M. Shaw avoit été 

fa~rifié à leur fureur , & qu'il! les avoient en

tendus fe confulter entr'eux pour la perte de 

ce trafiquant. Ils déploraient am~rement leur 

i npuiffance de le fecourir, n•érant pas même 

a1fe2 forts pour venger l~urs injures perfonnel· 

les; ils promirent au re!l:e de m'ac~ompagner 

fur Ia route auffi pres de la demeure de M 

J1aw que leur fureté pourroit le permettre. 

Quand nous eûmes pris quelques rafraichilfe 

mcnts nous pourfuîvimes notre voyage jufques 

à deux milles de la maifon. Ils crurent alors 

prudent de me quitter, & n1e fouhaitant ua 

ure~ fuccès fe retire-re:1t dans les bois par 
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n chep1in différent pour éviter d'être apperçu lk promirent d'y refrer jufques à mon retcur. l.lon Indien & fa femme ne fe foucièrent pas 'aller plus . avant craignant auffi les Sauvages e la Bay:e d'Hpdron. J'avoue que ma pof1tion oit très dêfcigréable , & je délibéro!s fur la marche que j'avois à fuivre pour p:.rvenir au fecours d'un trafiquant, mon confrere, & pour me préferver, en même tems , moi même, de tout malheur. Me fiant fur le fuccèi que j'avois eû à réprimer de pareils défordre' occa .. fiooné$. par 'ivrelfè, & convaincu que je connoiffois ~uffi bien que ,p;;.r{onne le caractère des Indiet1s livrés a 1a funefie i11jluence des liqueurs fàrtcs , je ne doutois pas que qu lques infr ·ctueux <1 e puflè~t être mes efforts pour tir ~r 1 L Sh.a r-v ae fa pr:>fition périlleufe , je ne rlûfiè être à portée de me fauver en c .s cr !'}._ attaque: & comme une idée heureu:a e f it fp vent naî re une autre, & eraLlir pJr dégr~ a confiance dabs I'efprit, j~ v.oyois déja en efP,érance M Shaw délivré, & cette idée me:combloit de fatisfaction. Encouragé par ces a réables pen fées, je n1e dé~rminai à fa~re pour 1• fauver Ies efforts les pfus extraordinaires~ & '(:Ootinu i ma marche fans plus de délai. Lorfque j fus 

de mille de la fçène 
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d d•r 1 ., d' 
è ucon.lc, J t!nten IS un uerre tr 

viole 1t & très aigu ; & quoi. e accoutumé 

de t~lles clameurs , je fus tt es allarmé & fe 1tis 

chanceler ma réfolution, facl.ant que L rage 

des Indiens ivres, portée à un certain point, 

ne connoît pas de borne!, & combien d, illeurs 

il étoit difficile de les ramener fur le compt~ 
de l'homme qu'ils avaient malheureufement pris 

en avedion. Soute11u cependant par 1 pair dl.: 
n1e conduire en brave guerrier , & me rap

pellant le tems où j'avois fubi au payr Rlat 

la cérémonie de l'adoption, je penf,d qu,il 
n'étoit pas d'un homme de courage de s'effrayer 

du danger , & m'enfonçant dans les bois, fap-
. perçus bientôt ces efpri ts infernaux , c r i ne 

me ferait pas poilible de leur donner un autr 
nom. 

Je refiai quelques minutes en embufcade, 

écoutant avec grande attention, j'entendis bie 

tot rua d' ux s•écri r en langue Chippeway" 

haguarmif!èy motnooch g unnifar cufhecarzce. 
c, efl· à- di., , 

» Je n'entends pas qu'on tue le Chat. n om 

donné à M. Shaw par les Indiens à caufe de 

la foibleffe de là voix. Cela me prouva qu'il 

é oit encore vivant quoique dans le plus i.n-

. minent danger. 1 e lis to\Ue la diligenc poaib 
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pour· arriver a/ la maifon , & je trouvai let 
Sauvages, honil~ es & femmes, dans l'état d'ivref
fe le plus complet. Les cabanes avoient été 
abattues, le' canots Bor oient au gré dlil courant, 
& le tout formoit la fcène de défordre la plus 
effrayante que feuffe jamais vue. Il y avoit 
auffi un vh. ux Indien & une femme que j'a~ 
pris depuis être fa mère~ étendu~ morts fur la 
neige p~r le coté du lac. Je fis pluGeurs ef
forts pour pénétrer dans la maifon, mais j'en 
fus empêché par les Sauvages qui me tenoient en arrière, m'embraJlilnt & me difant qu'ilS 
tn'aimoienr, mais qu'il ne faUoit pas que j'en· 
treprilfe de fecourir le Cltat,. A Ja fin , JC 
parvins avec une difficulté incroyable à leur 
perfuader- de m'accompagner & je re.ffentis uno 
joie extrême d'avoir eu un fuccès pareil- dans 
une entreprife qu'il eût été dangereux de for• 
mer pour tout autre qui A'auroit pas conn11 
à fond la langue & le carac::~re des Sauvage!, 
& qui, en même rems , n 'auroit pas eu alfe! 
de fang-froid & de retenue pour entendre leurs, 
i1éraifonnements avec patience & modérdtiou. 

Je m'adretfai alors au plus fobre ôe.s chefs • 
&. m,informai de lui qu'elle éto1t J.a caufe cie 
la difpute; il· me dit que M. S/zaJI{, au liea 
d.'etre un Chat,., étoit un C/Uen; parce qu'il 
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leur a ·o!t n.:fufé du rum, & gue quoique fui & 
Je reHe de la tribu fufient heureux de me voir 
d'après ce qu'ils avoient entendu dire de ma 
tendre affection pour les Sauvages , je ne de
vois pas tenter de fecourir ce · trafiquant ~ 
qu'ils étoient maîtres du wigwaum & non 
pas lui , & qu'il étoient réfolus de fe pro
curer, avant le point du jour, tout le rurn 
qui étoit en fa polfdlion, 

On pourroit donner avec fondement le nom 
de fort à Ja mai fon de M. Sha-w; elle étJit 
défendue par des piquets élevés qui en ren
doient l'accès difficile aux Indiens, & il avoit 
pris la précaution d'en fermer Ia porte exté
Iieure auffi bien que ceiie de ded1ns. Je dis 
au chef que mon intention n'étoit pas de me 
mêler de l'affaire; que je palfois , par évene
mint, dans ma route fur Ie lac Rouge, & que
je ne devots m'arrêter que pour me repofer'. 
Cette affurance lui fit grand plaiftr parcequ'il 
!àvoit que M. Shaw n'avoit qu'un homme dans 
fa mai fon, le refie avec J'interprète étant à h 
recherche des provifions, de maniere qu"à mon 
départ il ne fe trouverait p2s une force fuffi
fante pour les empêcher d'aller plus avant. Je 
les vis fi décidés à exécuter Jeur projet, que= 
fi j'euffe marqué la nwindre intention, la plus· 
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légère volonté de fecourir ce malheureux, j'au
rois probablement été expédié fans beaucoup 
de cérémonie. Les effets du rum qu'ils avaient 
déjà bu, avoient tellement échauffé leurs efprits 
qu'il ne fallait rïen moins, pour les fatisfaire, 
que leur abandonner tout.e la provifion, & je 
fuis perfuadé que fi la moitié d'entr'eux avait 
péri, le refie auroit fans héÎlter , rifqué fa 
vie pour l'obtenir. V oulant éviter leur foup
çon qui fans doute auroit été funefre à M:. 
Shaw & à moi-même, je quittai Ie chef, & 
épiai le moment favorable de m'en retourner 
fans être découvert. Heureufement les Indiens 
n'a oien t pas bu . tout le rum que M. Shaw 
leur a voit donné, & le chef, auilitôt que je 
l'eus quitté, revint à la mairon pour boire 
de plus belle & rendre compte de l'entretien 
qui a voit eu ·lieu entre lu~ & moi, le refie de 
la bande s'étant retiré dès que la co nférence 
avf)it commenc:é. Voyant que la côte était dé
ba!'affét!, je marchai fans étre obfervé jufqu·au 
fort :1 & je prononçai très ha~t quelques paroles 
tant en français qu'an anglais. _A,f. Shaw & 
fon homme m'entendirent, & reconnaifE·tnt ma 
voix éprouvèrent une joie inexprimable. Son 

' ~ homme furtout , qui était un Canadien , fut -
~nêhat;lté: il retfentoit de grandes frayeurs , 
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c;et hi er etant le premier qu'il eût paffé avee 
les Sauvages. A mon approche je l'entendis 
s'écrier avec la plus grande force: ,, mon Dieu 
,, que je fuis content, notre ami eft arrivé, 
)) al!trement nous ferions f. . • • • Je compte 
« affur: ment que nous ferons bi~ntot libres , 
a: mon c er Bourgeois. cc Il ouvrit à l'il:afiant 
la porte, j'entrai avec précipitation & les fé
licitai fur l'efpoir que j'avois de déconcerter 
les Indiens, ré{olu à tous les rifques, à vivre 
ou à mourir avec eux. 1\l. ShaTY me rem~rcia 
des marques d'amitié que je lui donnais & me 
raconta fu r Ie champ en peu de mots la f~ene 
c:pti avoit eu lieu. Il me dit que les Indiens 
de la Baye d'Hudfon étaient venus le trouver 
avec très-peu de p€1leteries , & qu'ap res Ie 
traité à ce fujet, il leur avoic donné beaucoup 
plus de rum qu'ils n'avaient droit d'en attendre; 
qu'au lieu de s'en contenter, ils avaient infif- ' 
té pour en avoir davantage; que dans la 
chaleur de l'ivretTe ils avaient tué un Indien & 
fa mere, & avaient effayé de mettre le feu à 
fa maifon avec du bois pourri qu'ils lançaient 
contre elle tout enflâmé en l'attachant à la pointe 
de leurs Bêches. Ap:ès avoir écouté fou hif .. 
tojre, je l'engageai à prendre courage & lui 
'onfeillai , lorfquœ les Indiens reparottroient 
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pour exé(uter leur projet, d'affecter de l'in• 
différence pour leurs menaces. 

Tandis que nous nous li v rions à cet entre
tien, je découvris à peu de di france de 1~ mai fon 
trois des chefs conver(;tnt enfemble, & je ne 
doutai pas qu'ils ne s'occupaffenr des moyens 

/ d,exécurer leur deffein. Comme ils approchaient 
je criai à eux & les invitai à entrer dans la 
maifon : ils avancèrent fur le champ & marche
rent un à un avec des regards perfides que 
l'atrocité du projet qu'il voulaient exécuter , 
ne leur permettait pas de dîflimuJer. Je leur 
parlai Üns Ie moindre embarras affectant le 
plus grand fang-froid : je leur demandai s'ils 
étoieot fabres; élVant qu'ifs me filfent une ré4 

ponfe , le. relle de la bande vint à la porte, 
mais n'entra point ; le principal chef lne dit 
alors qu,ils étoien t très fobres , témoignant 
un g rand regret de la conduite qu'ils avaient 
1en~e, & m'affu ra qu'à préfent que l'eau de vie 
avait perdu f:1 force, ils reconnoiffoient leur 
folie. m~is qu'ils étaient certains que le mau
vazs efprit avuit qui t té leurs cœur5. 

Je leur dis que 1-e ma'itre de la vie étoit 
fâché contr'r:ux, & qu'ils ne méritaient pas 
de fuccès à la chaffe, d'après leur mauvaife 
conduite i l'égard du t1aliquant qui, comn 
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le plus tendre père, avait foulagé leurs befoins~ Je leur préfentai alors du tabac à fumer en confeii; ils le recurent très bien: re,ardant alors fièrement le cht:f, je leur parlai de la maniere fuivante ; 

~ Keenner Jl7in.d ojer.tar Woke kee J?abindan " ,, indenendum kee kee none y do ne kit chee ma» nitoo, ojey candan opin IPeene aighter ojey ~ petoone noWetting guyak debarchemon kay .. - gait nin oatt~ty hapadgey nee woke keen.· ~ nerwind equoy !cee janis goyer TTietach no• ~ gome JfUdder barchemon hunjyta 0, nifhfhijhin ,, artawway Wmnin lcaygait nee t,.argetoone » artawway Wimûn metach kakayg{,, matchec ,, manitoo gay y ac le neennerwind oathty mornoock kee appay omar n~egee. >.) 

C' efl à-dire : 
» Vous, chefs , & autres membres de la. ,, tribu , dont les yeux font ouverts, j'efpere 

cc que vous prêterez l'oreille dUX paroles d<t . ,~ ma bouLhe. Le maître de la vie a ouvert ,, mon cerveau & fait fouffier à rna poitrine a des paroles amicales. Mon cœur efi rempli 
c de fentimens pour vous, pour vos femmes, , pour vos enfans ; & ce que je vous dis en ,, ce moment procède de la racine des fenti>:~ mens de mon ami qui reclame fa maifon ~ 

I z 
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• m'a dit que fon cœur était ouvert pour vous 
« à votre arrivée, mais, malgré fa bonté, le 

)> mauvais efprit s'était emparé de vous , ce 

)) qui l'a rendu fort malheureux, quoiqu'il ef

u pérât que le maître de la vie changerait 

cc vos difpofitions & vous rendrait bons Indiens, 

~ comme vous avie~ coutume d'être. ,, A ce 

difcours un des chefs répondit ain fi : 

J) Kaygait amilc, kee ait;hter annahoycaJ!ty 

>> omar hapadgey ; o, nijiishifhfhi.n kee deba

:l> chemon nogome neennerwind ojey jlootewar 
n cocklnnor nee dojkurzneru·ay mug ku deb

» Woye neecarnis hapadgey fanTUÇlZi neenntr

~ wirzd ha nifhinnorbay kaygw·otch nrznahoycaj

» fey O{_ome fcuttay JFabo ojey minrziquy 
» neennerwi.nd an~;ayme, · amik , jh.zjhyyea 

~, juggermarjh cockinnor nogome mornooch. 

» Toworch payfhik mu~euk {::uuaywabo ojey 

» bockeuynan cushjhecance Warbunk kecjayp 
» nemzeerwind ojey boo(Jw; = haw • haw ~ 

» haW. » = 
C'ifl-à-dire : 

cc Il dt vrai • Ccjlor, ( r ) que vous avez 

n un grand fens, qu'il adoucit les paroles que 
/ 

[ 1 J On fe rappellera <JUe ce nom eft celui qu':tvoit reçu ll()oo 

f.re voya~eur lors de fon adoption. Nqte du traduéleur. 
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., vous nous adreffez & que nous vous enten· 
'' dons tous. Nous lavons auŒ ~ue la vérité 
~ ouvre vos levn.s. Il efi très difficile pour 
» nous autres Indiens qui n'avons pas la rai
cc fon des blancs, de connoître quand nous avons 
• affez bu de cette eau forte fi ardente; mais 
'' nous efpérons que ]e Chat ~tera la pea~ de 
" fon cœur pour qu'il foit c1air comme les n~tres• 
,, Nous efpérons auffi qu'il ouvrira fon cœur 
,, encore une fois, & qu'il nous donnera une 
,, petite bouteille de cette eau , pour boire à 
» la fanté de notre frère & de notre fœur que 
« nous avons e 1voyés dans des contrées éloi&nées; 
:>> & dimain , à la pointe du jour , nous par· 
,, tirons. a: f 

M. Shaw·, d'après mon confeil, promit de 
fatisfàire à leur demande à condition qu'il fe
Joient fidèles à leurs engagemens & qu'ils s'in .. 
terdiroient même de gouter du rum pendant 
leur féjour à terre. Je leur fis connaître fes 
intentions & ils fe retirerent dans leurs cahutes 
nous lai.ffant en paiGble poffeŒon du fort. 

Les Indiens refterent tranquilles toute la nuit, 
cc qui me fit e~ pérer que la promeife que je leur 
avoi~ faite à leur départ, de leur doLlner du 
rum avait pro .:fuie l'effet que j'en d~firois: mais 

jG m'étois trop HattÇ , & l'orage n'étoit pas 

I 
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encore dans fa plus grande violence. Dès 

l'aube du jour, ils ssalfemblèrent & demande4 

rent du rum qui leur fut donné fur le champ ; 
ils defcendirent de leurs canots & les quittè 4 

rent fans enterrer leurs morts. Ceci étant con

traire à leurs ufages, me donna de l'allarme • 

aucun peuple n'é (ant plus éxact qu'eux à ren
dre les derniers devoirs à la dépouille des 

morts. Je foupçonnai que le mauvais e~prit les 
po!Iédoit encore & qu'ils ne s'étaient t ::>ignés 
à une petite difiance que pour boire le rum. 
Nous nous préparâmes à une attaque en eilat

geant vingt-huit fufiJs du nord-Ouefr & une 
paire de pifl:olets, & refiant affis auprès du feu, 

attendant qu'ils t:i'~vinllènt pour effectu~r le 

d'elfe in dont mon arrivée a voit heureufemen t 

empêché jufques là l'exécution. Dans l'efpace 

d'environ une heure, ils reparurent e~ivrés de 

.. plus be lie, chantant leurs chanfons des morts 

à let guerre, chacun d'eux barbouillé de noir , 

Cie la tête aux pieds. A mefure qu'ils appro

chaient d la maifon en ordre de file indienne, 

chacun d'eux r~péroit les paroles fuivantes 

» Monzooch toWorch gunnefar cujltecan.:e ojey 
dependan () Wakaygan. » 

C'efl-à-dire : 

. Néanmoins nous n'entendons pa' tuer 1 
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'' Chat, mais feulemeat reclamer ce fort & tout 
" ce qui eft dedans. ,, 

Tandis qu'ils chantaient , nous préparion! 

nos fuliis & les pla\;ions de · mamere à pouvoir 

nous en fervir fur le champ , s'il le falloit , 

déterminés à faire une vigoureufe réfifl:ance .. 

quoiqu'il ne fùt plus refié que M. Shaw & 

moi, le Canadien s'étant enfui jufques dans les 

bois. 
Je pris le rang de commandant en che( & 

priai M. Shm1 de m'obeir en tout point & 

de 11e point tirer un feul caup que je ne lui 
en euffe dotuté le Ggnal, fachant très bie~ que 

la mort d'un feul d'entre les Sauvages tué par 

nous~ mfme à notre corps défendant, expofe

roit tellement le refre qu'il ne feroit plus pof

fible de nous dérober à leur furie. Comme 

notre fituation étoit très critique, nous agîmes. 

avec autant de fang froid que pouvoient le fairs 

des hommes réftgnés à la mort. II me vint 

en tête une idée heureule que j€ mi fur le 

champ à exécution. J'entrai dans le magazin 

& roulant un baril de poudre à canon dans 

la pièce extérieure , j'en fis fortir la tête au 

dehors; à peine avais-je fini que l~s Sauvagesar·. 

rivèrent, & s'avançant à la porte, armés d'épieux 

& de tomahawks, iii fe difoient l'un à l'autre: 

1-t 
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C' efl-4-dire : 

'' Vous, allez ]e premier. cc Nous nous tfn

mes prêts a les recevoir, & je leur donnai 

à entendr que nous n'avions pas peur d'eux. 
Un de la bande entre dans la maifon & je lui 
dis d'un ton ferme: « hel- w~., neyoe jhema

» &oni.sh equoy .kee tc:rtenin marmo. >> 

C'efl-à · dite: 

« Qui de vous autre~, bonnes vieilles, ell: un 

~ brave foldat? " & appuyant au!lit&t mon pif· 
tolet band-5 fur Je baril de poud1-e , je criai 
d'une voix fort élevée. " Cockinnc>r marmo 

» neepoo nogome· s 
,, Nous périrons tous aujourd'hui. '- Dès 

qu'ils entendirent ces paroles, ils quiÙ~rent la 
porte & 'enfuirent en criant )) kitchee manni

>> too ajey petoone am.k o muskoRYar haguar

>> miffiy yang. » 
C'cjl-d-dire 

,, Le maître de la vie a donné au cafior 
beaucoup de force & de <:ourage. u Lei 

remmes fuiref!t avec la plus grande précipita

tion , pouffèrent leurs canots a l'eau & fe mi
rent à l'abri auffi promptemen( qu'ellès purent, 
le hommes qui , un moment avant, étaient 
·plongés dans l'ivrelfe, devinrent fobn'!s tout à 

· ou~ & faifant le plus de diligence qu'il leu 
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fut poffible, ramèrent vers une Hle oppofée i. 
1~ maif.':)n. Bientôt après un canot arriva prè• 

du rivage portant fix de leurs femmes avec mif

fion de tâcher de raccommoder la querelle; mais 

je ne confentis à aucune réconciliation , leur. 

difant qu'ils avaient dû me connaître avant • 

que mon nom était le Caflor, que tous les 

Indiens me connoiifoient pour être un bravo 

guerrier, & que mon cœur n'étoit pas facilo 

a adoucir. Les femmes retournèrent fur le 

champ, emportant avec elles les morts, ce qui 

me fatisiit en m'annonçant qu'ils ne fe propo• 

foient plus de nous inquiéter déformais. 

c, fut ainG qu'une heureufe préfence d'efprit 

nous fauva d'une perte prefqu'inévitable & pro

l5abiement du malheur de terminer notre . vie 

d ns les tourmens les plus affreux. 

Il ne fera pas inutile de faire remarquer 

la néceffité qu'il y a pour un tr(lfiquant d'être 

ferme , brave & de fang froid dans un dan

g-..r imprévu~ mais fàns précipitation & fans 

tém-érité. Les Indiens font jufi:es obfèrvateurs 

de l'e{prit humain & difcernent facilement le 

;vrai courage de celui qui n'e!l: qu'affecté , par 

cette tranquillité feinte qui àifl:ingue fi bien 

l'nn de l'autre . Ils efl: reconnu qu'aucun peuple 

Qani le mo!lde ne met le çourilge à de plus 
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rttdes ~preuVe$ , & n'o~ferve avec une cuno
lité plus barbare dans le fupplice de fe. enne;.. 

mis , les eff,.. ts des tourmens qu'ils le~r font 
indurer : les femmes même treffaïllent de joie 

en p1 oportion de la foibldfe que décèle le 

a ht!ureux patient. li arrive fouvent néan ..... 

moins , par un effet àe ce meme efprit, qui 

agit de pan & d'autre avec le même pouvoir, 

que les tourm'ens les plus douloureux n'arra

': ent pa une p ain te Ç r ) • Un exemple ou 
<!el!X ti.:é:; de. ·1'1i:ftoire des Indiens de .1',\m€--.. 
rit! e, par M . .Aduir:, fera connaître toute la 
fermeté d'un efprit Indien & prouvera fans 

i-épll Ue que Cie teiles aifertions ne font point 

exagérées. na vérité devroit être rétendard de 

. rlîL. oire & gtilider la plume de tou~ écrivain 

jaloux de fa prJpre réputation. 

J il y a quelques années , les Indiens Shawa

néfes étant obligés de quitter leurs habitations, 

firent pr!fonuier dans leur route uu guerrier 

Muskohge connu fous le nom de vi2ux Scrany; 
ils lui donnêr~nt une rude bafionnade &. le coo. 



( 139) 
damnèrent au fupplice du feu. Il fouffrit lcmg• 
tems fans témoigner la moindre douleur ; fa 
contenance étoit celle d,un homme qui n'éprou .. 
ve pas le-plus léger mal. Il dit à fes bourreauJC 
d'une voix ferme, qu'il était un brave guerrier • 
qu'il avait acquis la prindpale partie de fa renom
mée guerrière aux dépens de leur nation, & 
qn'il défiroit leur prouver, dans lt; moment 
même de fa mort, qu,il avoit autant de fupé
riorité fur eux que lorfqu'il conduifoit contre 
leur nation fes braves compatriotes : que • 
quoiqu'il fût tombé entre leurs mains & qu'il 
eût perdu la protection du ciel par quelqu'im
pureté ou autre offenfe :, en portant l'arche 
fainte de la guerre contre de~ ennemis jurés. 
il lui reftoit cependant aifez de vertu pour le 
rendre capable de fe punir lui-même d•une 
manièra plus recherchée: que ne pourrait l'i .. 
mag in er toute leur tourbe ignorante & vile ; 
qu'il alioit le faire s~ils lui en laiifoient la 
liberté en le détachant, & -lui don noient un 
d~s canons de fufils ar<ien & rouges de feu, 

retiré du braGer. Sa pt opofition & fon genre 
d'adreffe parurent d'tme hardieffe & d'une nou

veauré fï extraordinaire qu'ils confentirent à fa 
demande. Sailiffant a lors par un des bouts le 
canon tout rouge., & le brandilfant de <;oté 
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&. d1
aUtre, il s~ouyrit un paffage à travers cette 

multitude armie, 1mais furprife ' · fauta en bas 
trun banc p,rodigieufernent haut & efcarpê 
danç une branche du fleuve, s'y plongea, na· 
gea vers une petite ile & paffa eautre branche 
nu milieu d'une gr~ le de balles ; & quoique fes 

, ènnemis en grand :nombre le ferrâfiènt de très 
près dans hmr ' pol) riuite ,. il flntra dans un 
marais de ronces à travers lequel, tout nod & 
tout .tne:urtri ~qu'H etait , il regagna fon pays. 

Les -Indiens Shawanèfes ayant pris auŒ un 
guerrier ·d~ la ~atioa Anun.toocah, l'attacherent 
' urî pieu fùivant leurs cruels & ordinaires 
préparatifs. Ayant enduré fans la moindre plain-
te les plus viol ens tQUl ments, il leur dit avec 
déd~in qu'ils ne favoient pas comment on pu
nifioit ufl ennemi_ impor t a~·tt; qu3il vouloit le 
leur apprendre & qu~il confirmerait la vérité 
de ce qu'il avançait s'ils lui en accordaient les 
moyens. II pria qu'on lui donnât une pipe & 
du tabac, ce qu,ils~ firent: fi tôt e:tU 'il l'eut al
lumée, il s'ailit nud ~omme il étoi t fur Ies 
torches ardentes des femmes qui fe trouvaient 
~utour de lui , & cominua de fumer fa pipe 
fans la moindre altération: à cette vue tm des 
principaux gue·, ri ê: rs s'éLança en dif;:mt qu'il 
étoit- un brave guerrier~ que_ 11 mor t ne l'ef-
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fray ,it poinr & qu'ils ne l'auroic;:nt pas Ôtt 

mourir ~'il n'eût été déjà confumé à moitié 

par le feu & condamné d'ailleurs à ce fupplice 

par l~;urs loix: que cependant , quoiqu'il fût 

un innemi tres dangereux & fa nation , une 

nation perfide, on verroit qu'ils favoient hono

rer t>intrépidité même à l'égard de 1'homme 

que les raies de g·uerre dont il étoit marqué 

attefioient avoir été le meurtrier de plufieurs 

de leurs parents chéris: ( 1 ) & alors, comme 

par une faveur fpéciale, il mit fin à tous ses 

maux en l'expédiant obligeamment d'un co p de 

tomoha\vk. Quoique le fanglant infirument fut 

prêt quelques minutes avant que le coup ne f1t 

porté, on m'a cependant affuré que les fpecta

teurs n'auraient pu appercevoir la mo!ncre 

altération dans les traits de la victime. 

La mort e(}, e• beaucoup d'occafions, plus 

a rechercher qu'à craindre pour les Indiens~ 

furtout dans un ~ge avancé, lorfqu'ils n'ont 

plus de force & d'activité pour la chalfe : le 

fere alors follicite fon changement de climat, 

& le fils s'emprelfe de remplir le role d'exé-

( I ) Cette exprcffion femble annoncer que ces: fauv:1ges do:lt 

l'ufage cft de fe peindre le corps, marquent leurs viél:oircs & 

leurs fuccès par des raies qu'ils impximcnt f~ leur ch<tii av< 

àiTeifta 'oulçurs. JY~tt du traduéleur, 
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cuteur en mettant fin à l'exiflence de l'auteur 
de fes jours. ( 1 ) 

Parmi les Chippewayi feptentrionaux, lorfque 
le père d'une famille femble répu,ner à [e con
former à l'ufage ordinaire, que fa vie devient 
à charge à lui-même & à fes amis , & que 
{es enfants font obligés de le foutenir du tra
vail de leurs mains , on lui propofe l'alterna
tive ou de le dépofer fur le rivage de que!qu 'ifle 
avec un petit canot & des rames, des arcs & 
des flèches , une jatte pour boire t~ ut à fon 
gré, & de courir ainfi Io tifque de mourir 
de faim, ou bien de fouffrir courageufement 
la mort felon les loix de leur pays. Comme 
il y a peu d'exemples que ce dernier parti ne 
foit pas préféré, je vais rapporter la céré
monie qui fe pratique en pareille occafion. 

On difpofe une cabane aux fueurs dans la 
même forme que pour la <:érémonie de l'adop
tion , & , tandis que la perfonne paire par cette 
épreuve préparatoire, les membres de la famille 

( 1 ) <' Tum quafi non fat eorum paucitatem tarn mult;e ram 
qlie varia: pefres exhauriant, fi quem fuorum vident diuturniori 
morbo languere, necant u1tro g rand;evos pra:ferrim, & fcilicct 
per am oris ftudii qu::e in eos ftti tcfrificationem cum mors, aï6nt, • 
eomm a:mmnis modwu ponat ... Hijioriœ Ctmadt11fir 1 libro pr·~ 
MO 1 pa,. 61. 



( If~ ) 
fe f~Iiciterlt de c .. q'l~ L mattre de la vie lcùt 
a CJmmuniqué le di(l:ernem~mt nécelfaire pour 
difpofer des vieillards & des infirmes & pour 
les envoyer dans un autre monde ou ils feront 
renouvdlés, & chalferont de nouveau avec tou
te la vigueur de la jeunelfe. Ils fument alors 
la pipe de paix, & font leur repas de chair de 
chien. Ils chantent auffi la chanfon du grand 
teméde dans les termes fuivans : Ka. haguar
mif!èy kitchee manitoo kaygait cockinnor nif• 
hinnotbay oj~y kee candan hapadj~y kee zar
getoone nis 1Jinnorbay mornooch kee tarpenan. 
tzocey keen aighter , o dependan nifhinnorbay • 
mornooch tovvarch ojey mifhcoot pockan tun
noncay, ~ 

C'efl-à-dirl 

ce Le Maître de la vie donne du cour!. 
2l ge : il efl: vrai que tous les Indiens favent 
:n qu,il nous aime, & nous lui enToyons aujour
,, d'hui notre père , afin que celui ci puifft~ 
,, fe trouver jeune dans un autre monde, & 
)> {oit en état de challèr. ,, 

On recommence les danfes & les chanfons, 
& le plus agé des enfans donne à fon père 
le coup de mort avec fon tomahawk: on prend 
alors le corps que J'on peint le mieux poliib1e : 

n l'enterre avec des armes de guerre • enfin 
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(l)n élevc une cahutte d'écorce de bois dont 
on couvre la folfe afin d'empêcher les animaux 
fauvages de venir le troubl'er. ( I ) 

C'efi ainfi que les membres d'un..e portion 
du genre humain privée de lumières s'arro
gent le droit de s'oter la vie les uns (lUX 

autres lorfqu'iîs lie peuvent plus la foutenir 
avec le travail de leurs maïas : c'efr ainfi qu'ils 
regardent comm~ un devoir de mettre un ter
me à l'exifrence de ceux dont ils tiennent la 
leur, & employent, pour leur donner le coup 
fatal, ces mêmes armes dont on ne feroit ufage 
que pour leur d6fenfe en des pays plus civi· 
Jifés. 

Je refrai avee M. Sha\V jufqu'au retour de 
mes gens & pris un bâtiment indien chargé 
de ris fauvage & de viandes feches , me faifant 
accompagner de deux de fes Canadiens. Dans 
ma route, je jettai un cri vers le lieu où ja
vois laiffé les Indiens dont j'avGis reçu le pre
mier avis de défordre qui avait lieu chez M. 
Shaw; mais ils étaient partis. 1\tion indien & 
fa femme attendaient après moi, & furent en-

{ 1 ) « Quanquam autem corpora terrœ mandant noftro modo 1 

illuftriorem tamen tumulis t:1nquam pyramidcm ex perticis aùji
üunt. Ac viris quidem appendunt iniignia; arcum, fagirtas, cly
'"!CIUJil· , BifiPTÏtE c,madenjis J librP prim() 1 pag. 9 I. 

chantés 
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th an tés de me revoir. A mon retour au lac fa 
lvlon, je trouvai tous mes gens bien portans 
~en bo'lnes difpofitions. Pendant mon abfeRce 
ils avoient été approviGonnés abondamment 
par les Sauvages, & , au moyen dt!s échanges, 
ils avoient augmenté mon magazin de pellete
ries. Les gens de M. Shaw reiterent une nuit 
dans ma demeure, &, le lendemain matin, paJ:'"! 
tirent pou): lv1anontoye. 



C H A P I T R E I X. 

'Manière des Indiens d'.dler à la gue;-re. = Ie 
lac Manon.toye. x::: Les Sioux , fur le Mif
fiffipi, eruumis de; Chipper-va.ys. = Reflexion 
fur les inclirzations (anguinaires de quelques 

une.r des nations Itzdièntzes. = Formali.té du 
départ pour le. combat & de la déclaration 
d 'hoJliLités. = Anecdote tirée des lettres de 
Milady Montague. =Autre exemple de la 
paffion de.r Indiens pour la vengeance.= R~
flexions fur les principu inculqués par les 
ln di ens à leurs en fans. = Les lndùns don
nent quelque fois des preuves de modùatiorz. 

=Exemple.= Différence des caractères ch~:z 
les jeunes garçons & les filles parmi. les 

Indiens du Mi{fi[fipi. =Lac Rouge. == Pour
quoi ain fi nommi. = Lac Caribou, ou lac 
des Rennes. == Lee Arbitibis .. = Lac Nid 

de Corneille == Fleuve de La corneille. == Lac 

des deux fœurs.= 

LE lac Manontoye ou M. Shaw avoit hi· 
verné, n'efl: pas auffi étendu que le lac Ejlur
geon. Il abonde en pa'tffon excellent & en oifeaux 

fauv~ges; le ri~· , les avoines fauvages & auters 
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~raines y croi!fent fans culture dans les marais. 

. Il n'y a fur ce lac que tres peu d'ifles. I1 s'y 
rend environ trois cents Indiens de la nation 
Chippeway : ils font tres fauvages, fe plaifent 
dans la guerr , & la font quelquefois contre 
les Sioux fur le Miffiffipi. Ils font fouvent 
abfens pendant quinze mois de leur familles , 
& reviennent rarement fani un prifonnier ou 
une chevelure. 

C'efr quelque chofe d,étrange que la foif 
du fang puiffe porter un homme à traverfer 
une immenfe étendue de pays, à fouffi·ir des 
fatigues inexprimables, dans l'incertitude. du 
fucces, pour alfouvir une paillon que l'efprit 
infernal peut feu! infpirer; il ne l'e.lt pas moins 

. que, de retour parmi les fiens, a pres avoir re
cueilli le prix de fes travaux, il fafiè Je récit 
des évenernens de fon voyage avec les plus 
grands tranfports de joie, & fou rie a la reia4 
tion des tom·mens qu'il a, lui feul, fait fouffrir. 
Les plus terribles exces d'un maniaque n'égalent 
point une telle cruauté: heureux creux qui jouif. 
fent des bienfaits d'une fociété dont la civi. 
Ji(ation & les loix les mettent ' l'abri d'auffi 
exécrables traitemens ! 

Avant de partir pour la guerre, le principal che( 
onvoque un confeil, & çhaque chef a un collier. 

2 
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de Watnputn & une pipe de guerre : le collier, 
pour lui rappeller les anciens évènemens re
latifs à la natÏOQ'-contre laquelle ils {e propofent 
de commencer des hofiil1tés : la pipe pour fu
mer au feu du conjeil. Lorfqu'ils ont arrêté 
de faire la guerre, ils envoyent les colliers & 

des pipes à leurs ennemis ; fi la même poli
teife efi obferv~e à leur éga:-d·, ils fe préparent 
fur le champ avec la plus inébranlable réfolu
tiQn A voit· C()uler le fang • 
. Les- lett~e~ hifl:oriques d'Émilie Montague· 

ra portent un exemple frappant de ces incli
nations fanguinaïres. Je le CÏierai i~i avec les 
propres paroles de J' àUteur. 

,. Un millionnaire jéfuite me raconta à c~ 
,, fujet un trait qu~on ne peut entendre qu'avec 
,, horreur. Une fèmme indienne avec laquelle 
~ i~ demeurait pendant fa million, donnait à. 
• manger à fes enfants, lorfque le mari lui ame-
a: na un Anglais fait prifonnier. Elle lui coupa 
,, le bras fur le champ, & offrit à boire à 
• fes enfans le fang qui en ruiifeloit. Le jé
'' fuite lui repréfenta la cruauté de cette action, 
, fur quoi ~ lui jettaPt un regard faroucl1e : 
., je veux, dit elie , en faire des guerriers; je 
;~~ dois donc 1 ~s nourrir de ch:ür humaine. ~, 

Pendant IDQO féjour à L-ataraqui, capitale d~ 



ll49 ' établilfemens royalifles dans le Canada , deûk partis, l'ûn de Mohawks, l'autre de Mefft.• jawgerse fe rencontrèrent par hazard. Ils firen l'échange de leurs pelleteries avec les trafiquans, & .s'.urêtèrent pour boire le rum que leurs marchandifes leur avoient rapporté. Comme la. liqueur commençait à produire fon effet, leur imagination échauffée leur rappela qu'ils étoient de nations différentes, & comme les Mohawks prétendaient toujours à la fupériorité, I'ivreffe leur donna de l'orgueil ; à la .lin, il s'éleva une difpute : un Indien Meffefawger fut tué. On lui arracha le cœur, & les Mohawks ~ propofoient de le faire griller, mais ils eft furent empêchés par un particulier qui paifoit dans le moment pres de leur cabane-, & qui obtint d'eux qu'ils le lui cédaffent. 
Il femble que les Indiens, hommes & femmeS} apportent tous une égale attention à inculquer des idées d'héroïfme à la génération qui s'élève, & à lui donner ces imprellions portées chez eux fi fort au delà des règles de la raifon ou do la jull.ice. Il efi: inconcevable qu'ils n'aient pour but dans toutes leurs actions que de fatisfaire leurs reffentimens en tirant vengeance des otf~nfes dont on s'ell: rendu coupable à leur ébard, & que C"' tte p ~1 ffion foit alfez puiffant 

.K 3 
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pour deve~fr la· regle de leur conduite , ( I ) 

il y a pourtant quelques exceptions à C{S ob

fervations générales. On peut citer, entr'autres, 

~eur conduite à l'égard des trafiquans forcés 

en quelques oc<;alions où l'yvreffe les porte 

à de trop grands ~xcès, de les battre d'impor• 

tance. Je dois avouer, à leur honneur, qu'en 

pareil cas , fortis de eétat d'yvreffe' je ne les 

ai jamais vus témoigner de reffentiment. La feule 

réflexion qu'ils aient faire a _été: « ami, vous 

-' rn'avet battu bfen rudement la nuit der• 

» ni ère. Mais je n'en conferve point de fouve

~ nir : je fuppofe <!jUe je le méritois. C'eil: la. 

• liqueur qui, 'm'avoit p~rté à vous offenfer. , 

.Ou ·s'ils laiifent ap perc~voir qu elque mécon

tentement, un verre de rum a bientot racom

n1odé tout. Quant à leur infliger des traite

mens trop rudes lorfqu'ils ne font point dans 

un état d'intempérance, je fuis convaincu que 

cela feroit fort dangereux, & qu'il faut l'éviter 

avec beaucoup de précaution. 

Mais quoiqu'ils manifefient fouvent ces 1n-

( t ) (( Ils exercent envers leurs ennemis des cruautés fi inouïes 

qu'ils (urp~ffent dans l ' invention de leurs rourmen~ tout ce l}U~ 

l'hifioire des anciens tyran9 peut nous repréfenter de plus cruel. )) 

'Voya~t de le Beau p.armi les Sauvages de l'Amérique jtpuntri. 

gnale 1 1er, vol. chozp. 18 1 pa,. 3 09 .. 
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clinations fanguinaires, & qu'ils ne les fati!-
faffent qu'avec une trop malheureufe facilité; 
ils montrent pourtant, en quelques circonfiances, 
tout à la .fois de la fagdfe & de la modé
ration. 

Lorfque j'étois à la defcente de Pymiflifcotyan 
fur le lac Ontario , j'avois un gros chien pour 
défendre & moi même & ma propriété. Un 
Indien entra, déja ivre, pour demander du 
rum , & alloit fans doute frapper l'animal ; le 
chien le failît, à l'infl:ant, par le gras de la 
jJ.mbe, & le bldf1 cruellement. II retourna à 
fa cabane, & nt! fit pas la moindre plainte jufques 
au lendemain matin , qu'il té!lloigna Je défir 
de m'entretenir. J'allai le trouver ; il m'apprit 
de quelle façon le chien l'avoit traito, difan 
qu'il efp~roit que je lui donnerais une paire 
àe bas pour remplacer ceux que le chien avoit 
déchirés; qu'à l'égard de fa jambe, il ne s'in 
inquiétait pas beaùcoup , parce qu'il favoit qu 
bientôt elle feroit guérie. Je lui acc0rdai fur 
le champ ce qu'il demandait, j'y ajoutai une 
bouteille de rum qui me parut lui faire plai.Gr ._ 
& je n'en entendis plus parler depuis. 

1\Iais revenons à Lur départ pour la guerre. 
Les femmes & les enfans vont, qLlelquefoi 
en :-want dans leurs cano:s.~ chantant des chan .. 

K 
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{ons de guerre , & carnpen~ tous tes (oir! !Q:· 

~ coucher du foleil , ayant beaucoup de répu

gnance à voy•ger dans les ténèbres. On difiri

bue en quatre divifions quarant~ huit jeune~ 

guerriers pour faire fentinelle l4 nuit ; on leur 

donne des fuGis , des arcs, des flêches ~ du 

footti.,..WtgWas, ou écorce pour allum~r du f~y. 

en cas de furprife imprévue. ( l ) 

Cette éc9rce efl: prife du bt:suleau; les In
'diens la font ~cher proprement, & l'employent 

, pour s'éclairer à fa p~cbe. On 1'-att2cbe à un 

bâton de la longueur d'environ fept pieds~ Ce 

b~ton . efi tant&t placé à la tête dJ.I canot, t~m-

( J ) " Dans leu~ vQyage de guerre ils marchent toujours par 

-files : quatre ou einq hommes des meilleurs piétons prennent le. 

evant, & s~éloignent dç Parmée d~u~ quart de lieue pour ob~ 

ferver tou.tes ~hofes & e~ rendre compte auiitôt. Ils campent tous 

]es foirs à une heure de foleil & fe ~ouchent autour d'un grand 

feu, ayant cha~un fon arJile auprès dé. foi . .Avapt que de camper, 

~ls ont foin d'envoyer ~e vin~taine qe guerriers à une demie lieu!' 

aux environs du camp, afin d'eviter toute furprife. Jamais ils ne 

po(enr de fentinelle pendant 1~ nuit, mais auffitôt qu'ils onr foupé .. 

ils-éteignent tOP.S les feux. Le foir, le chef de guerre leur corn

mande de pe point fe 1ivrer à un fom,meii profpnd ~de tenir tou .. 

jours leurs ar111es en état . On indiq tte un çanton où ils ·ioiven~ 

fe rallier en cas qu'ils foient :~traqués pendant la nuit & mis el\ 

déroute.>) Lettres édifiantts & curieujcS. ectites d~s rniJ!iol!s étro,n-

'èrts, 1me.. vol. ltttr( fur les Natcher_ 1 pag. 2+· ·· 
Ces SauYages, ainfi qu'on le voit, diffèrent de ceux dont parle 

potte voyageur, en ce qu'il~ ne pofent fO.Î~~ cie fenti~elJes l~ 

~llit. Note du. ttadutl~r~ • 
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tôt porté par la perfonne qui accompagne celle 
qui pêche, & dont le foin est auffi de gouverne~ 
le canot .. 

A la pointe du jour , les Indiens partent~ 
& , lans s'inquiéter du tems, pourfuivent leu.r 
route jufques à leur arrivée au pays ennemi , 

apres a,·oir pris toutes les précautions que 1 
genie humain peut fuggérer. 

Quand ils font la guerre contre les Indiens 

du Mjllitîîpi , ils tâchent de tuer les hommes 

~ les femmes , & emmènent les enfants pour 
en traiter avec les trafiquans qui les envoyent 
à Montréal où on les employe au fervice 

domeflique. Il s'e!l pas fi facile d'aifujettir les 

jeunes hommes que les filles à cette dépendan .. 

ae : ils font plus opiniâtres, & naiffent avec 
une horreur naturelle pour l'idée feule d'ef
clavage; ils font auffi remplis d'orgueil & de 

reffentiment, & ne balanceront pas à tuer leurs 
maîtres pour fatisfair~ leur vengeance lorfqu'ils 
fe croyent traicés injuûement. Les filles font 

plus docile$ , & prennent bien plus vîte les 

mœurs civilifées, Faute d'avoir écé accoutumées 

a la vie domeftique, elles font, d'abord, mala

des & languiifantes. Mais e!Ies fe fami1iarifent 

bientôt avec le changement & le préférent à 
c~tte vie groiliere d~ns laquelle elles avoient 
~~é éleyée~, 
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Quelque jours après mon retour au lac la 
'Mort, une bande de fauvaO'es arriva du lac b 
Rouge, appelles par les Indiens Mifqui Sakie-
gan, & quelques autres , du lac Slzabeechevan 
où lac d'h -'rbes fauvages à ~inq jours de mar
che, environ, pàr delà le lac Manontoye. Le 
lac Rouge dt .ainfi nommé d'une aventure re~ 
marquable arrivée à deux fameux guerriers de 
la nation Chippeway. Ils chaifoient du côté 
du lac , & comme ils s'occupaient à chercher 
le gibier, ils apperçurent à quelque difiance 
tln anÎm::d monfirueux qui leur parut beaucoup 
plus grand qu'aucun de ceux qu'ils avaient ja
mais vus. Sa marche était lente & pefante, 
& il fe tenoit confl:amment du côté de reau. 
Ifs le fuivirent d"auffi près que la prudence le 
!eur p ermit, réfolus de tout rifquer pour le 

· tuer. En appro;::hant ils le virent mieux, & re
m~rquèrent que fon corps était couvert de 
qudque chofe qui reifembloit à de 1a mouffe; 
leur furprife en augmenta : après s'être con
fultés ils continuerent de s'avancer vers l'ani
mal , & Iui tirèrent un bon coup de fufil fani 
qu'il parûr en avoir éprouvé la plus légère im
preffion. I!s recomm t ncerent à tirer, avec aulli 
peu de fuccès qu'auparavant; alors ils s'éloignè
rent à quelque di{bnce, s'aflirent, & chantèrent 
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leurs chanfons di guerre s'adre!fant au maftrt 

Je la vie, & {ollicitant fon fecours pour par

venir à s'en rendre maîtres , perfuadés que c ètoit 

lvlatchu Mannitoo ou le mauvais efprit fous 

la forme de ce monfhe. ils fe levèrent enfui te, 

& le pourfuivirent, tirant tous deux en même 

tems : le coup fut heureux, l'animal tourna au• 

tour de lui- même, ce qui les engagea a fou

tenir leur [eu jufques à ce qu'enfin il fauta dans 

l'eau , & qu'ils le perdiren e ue. La teinte 

de fon fang ayant rougi les eaux du lac, il a 

retenu depuis le nom de lac RO' ·ge. 

Le poiffon s'y pêche en abon dan ce, - le ris 
r. " d / . ' d I 1auvage y crott en gran e qu ntlte a FJ s ma· 

nis. On peut auffi chaff~r des animaux e cure 

efpcce dans le pays. Il y a p! uCieurs rivières 

& chl'ttes d'eau du côté du Nord-Ouefi. Les 
Indiens font très-empreffés de pêcher & de chas

fer ici pendant rhivcr ' ayant' en général, 

be1ucoup de fuccès , même par les tems ri
gou;-eux. D~1 lac rou/Je au lac le Sel il y a, 
d'apres le calcul des Indien', quatorze porta .. 

ges peu co nfidérables & vingt-deux criques. Le 
lac le Sel efl: fort petir , l'eau efr baffe & fale. Il 
n'a pas plus de trois miiies de longueur. Il y 
a peu de poiffon excepté de l'anguille, du 

d at de mer-Sc du· brochet: mais il s'y trouve 
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en quantité des rats mufquér & des oi(eaux Î1uv.ages. De ce lac au lac Caribou ou lac de~ R~tuz•s, il y a une marche de huit jours à travers · cinq criques & trois portages. 

Le lac Caribou ou , en langue indienne • .Ateeque a trente milles' environ., de 'longueur. Il y a deffus plufieurs petites îles femblables aux mille îles dans le fleuve S.-Laurent au deffus de .Montréal. L,cau efl: profonde, limpide , & le fonds très-dangereux. On y trouve en abondance .de grandes trUites~ 4u poilfon blanc, du brocheton , du hro.ch.et 8c de J'es-" turgeoo. Ii efr environné par. une chaîne de l?autes montagnes. Un trafiquant français s'y_ étoit établi, il y a quelques années : mais depuis peu le lieu a été abandonné. Les Indiens comptent dix jours de marche depuis ce lac jusques au be Schabeechevan, à travers treize _portages & autant de criques: mais comme j'y P.aifai l'hiver de rannée fuivante, quoique' j'y foi;$ arrivé par une route diff-érente, je 0
3en ferai point la defQ"iption jufqu'à ce que je puiffe raconter les évènemens de cette époque. Du lac Sclzabeecktvan ou lac Arbi.tibi.r, il y a trois petits lacs, huit criques & : cinq portage~. L& h.c Arbitibij efl: très-étendu; les terres envi-. ronnantes font remplies de rocher~ & de mon .. . J -

r ) 
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tagnrs. Ce be fournit aux Indiens du poifio · 
& des oifc:aux fauvages. b'efpèce aquatique abon
de dans cette partie du monde : la nature l' 
voulu, f1ns doute, ainfi, pour fou tenir les tri
bus nombreufes de Sauvages qui font obligés 
de fe rendre jufques aux lats pour trouver de 
quoi vivre. A l'extrêmité feptentrionale de ce 
lac eil: une grande chûte d'eau, qui fort dlun 
fleuve dont le courant cfi rapide pend~.nc Ia 
longueur d'environ •ingt-milles. Il y. a auffi 
fur ce fleuve d'autres courans dont la raprd1té 
n'dl: pas moins violente; la terre • fur ces bancs 
efr baffe, &. la berge fablonneufe. Du he Ar
bitibis aa lac Nid de Corneille appellé par les 
Indiens Carle Salciegan, il n'y a qu,une petite 
difrance. La circonférence du lac nid de c.-or .. 
ne ille , excede , à peine , deux lieues , dans ~ 
plus grande étendue, & n'etl: remarquable que 
par une petite île dans le milieu, avec enviro 
quarante palmiers ol€vés où les corneilles bâ
tilfent leurs nids, d'où on l'appelle Carle Carle 
Minnefey. Le poiffon n'efr pas merveilleux 
dans ce lac : la plus grande partie efr de l'es
pèce de l'empereur dont les Indiens mangent 
rarement. Depuis ce lac il y un long portage, 
& environ à moitié chemin , une haute mon
tagne. Au bout de la place de tranfport e.lè 
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un fleuve notnmê Cark Carle Seepi ou le fleuv~ 
lie la Corneille qui roule avec un fort c~urant 
l,efpace d'à peu près trente milles, depuis Ne· 
eshslzemaince Sak!egan ou le lac de.f deux Jœurs :J 

ainfi nommé de la rencontre de deux courants 
qui forment une décharge conGdérabie dans Je 
lac. Les Indiens de la baye d'Hudton y chas
Cent avec beaucoup de fuccès. Au bout efi un 
portage de la longueur d'environ un quart de 
mille conduifant à une- riviere fingulièrement 
étroite qui s'écoule avec un courant ttès im
pétueux l'efpace d'environ cinquante lieues : la 
terre étant fort élevée des deux côtés, rend 
la navigation très~obfcure. Les Indiens en mon
tant ce fleuve s'éclairent le plus qu'ils peuvent, 
afin d'être à portée de comb a tt re la vi0lence 
du courant. Ce· fleuve proture une quantité 
confidé1 able de pelleteries -à la compagnie da 
la baye d'Hùdfon. 

Comme !a defcription de ce pays fi peu re
connu jufques ici 1 et1 une partie principale de 
l'objet que je me fuis propofé en publiant les 
voyages , je l'ai entreprife, foir d'après mes 
connoiifances perfonnelles , (oit d'après les ren
feignemens les plus authentiques que j'ai été à 
portée de me procurer par les Sauvages. J'ai 
fuivi , à cet égard , Carver qui , à fon arrivée 
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.il grand portage, fit rcnrontre d'un patti c n .. 
Gd érable d'Indiens KzL!iflùzoë & A ffin •. poils ~ 
par lefquels il apprit à connaître pluG urs lacs 
& fleuves don~ il fait la defcripti<:>n d'apres le 
informations qu'il put r cueillir. 

Quoique Jes fndiens [oient très-habiles à tra4 

cer des pays fur de l'écorce d'arbre au moyen 
de charbon de bois 1 ) mélé avec de la 
graiffe d'Ours, ( c;e que les femmes font avec 
beaucoup d'adrefiè, ) il efi bon d'ob[er;ver què 
la longueur de la marche d'une journée till ce 
pendant tres-indéterminée & ne peut én con
féquence donner aucuns renfeignemens géogra
phiques. Pour preuv.e de cette· remarque~ il 

[ 1 ] <' Ce Sauvage nous fit un plan de ch~.'1lli , ou, 
pour mieux dire, il nous defiina premier ment avec du cb.-!rm. 
fur des écorces d'arbres toutes les rivieres, moma:;nes, ois & 
mar:lis où nous devions paifer avant que d'arriver a N ... m.ui'{O .ac: 
Enfuite il imprima la pointe de son couteau fur tou ~s les a es 
du charbon qu'il avoit faites, afin que , quoiqu'elles vînl'f nt a 
s'effacer, nous puffions toujours nous en fervir & y recom itre 
les rout que nous devions prendre. Cette maniere dçs !:Janva
ges pour s'enfeigner leurs chemins eft fort utile & d'autant plus 
commode que ces fortes de plans font tou;ours li e. 1cis l} U les 
voyageurs ne peuyent point s'égarer. Ils fe font o1i.i i h-: iruncm 
fur l ' écorce de bouleau qui fe plie ou fe roule fur du pJ.p:eJ. 
Toutes les fois que les anciens tiennent des conf..!ils de guerre 
& de chaffe , ils ne manquent point de confulter ne pare lies 
cartes.>> Voyag4 de Lebeau parmi les Sauvages de l'A.mérique Jt.p• 
Wltri~;ale 1 /cr. pel. çhaf. XX 1 paE. 368. 
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fu1tira, je l'efpère. de confidérer que leurs ptans 
confill:ent furtout en lacs & en fleuves parca 

qu'ils font ratem€ut de longs voyages par terr(t; 

& lorlqu'on y trouve décrite une toute · par 

terre , c'efi: peut-être feulement quetque tourt

portage qu'ils ont à traverfer pour pouvoir 

continuer le voyage fur leur élément favori, 

Mais comme iL dt probable que peù de pet

fonnes liront ces détails avec l'intention dJaller: 

dans le pays, la defctiptÎofi que j'al été à por• 

tée d'en faire fuffira pour le refre de mes lee-• 
. ) 

teurs. Je regrette beaucoup de n avoir pu don-

ner plus de perfeéèion ·à cet ouvrage; mais ja 

me Rate qu-'il ne fera pas fans utilité pour ceux 

que leurs befoins peuvent perter à y recourir 

pour s'inftruire &! _fe guider dans leur~ affa ires. 

de commerce. Le chemin . que fait un Indien · 

depuis le 1ever jufques au CôUcher du Soleîl, 

foit en naviguant au gré du courant, foit en 

luttant contre, s 'appelle la mar elze d'un jour. 

Cette manière ·vague de calculer 1end très di( 

.ticile pour celui qui voya~ en qualité de tra

fiquant, de déterminer quelque chofe de plus 

que les difiances marquées par les Indiens d'un 

lac à un autre. M. Carver prétend dans fa carte 

que les branches d'eau qui fe rendent de la ri

vière S.--:Louis au bout- de- la baye de l'Ouefl 
dans 
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ôans le lâc fupérieur, ne font qu'imparfaitement 
connues : je puis obferver, avec autant de rai .. 
fon, qu'il efl: très diffici!e de faire une defcrip
tion géographique de celles qui fortent du lac 
Alémipigon ou Nipégon tant à t•Efi qu'à I'Oueft. 
La bienveillance connue de mes compatriotes 
les portera, je fuis fûr , à excufer quelques er
reurs de ce genre : je leur protefie que j ,ai fait 
tous mes efforts pour rendre la de(cription des 
lieux, quant aux: di!lances & fituations refpec
tives , au.lli exad:e qu'il m'a été poffible. La 
carte marine la rendra, je l'efpère, plti.s claire 
encore. 
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CH A P 1 T RE X. 

·Nouveaux traité~ avec leJ Sauvages.= Effets 

t~rribles de la rigueur du froid, = Tctam ~ 
ce q_ue c'tjl. = .Anecdote à ce Jujet. = E:x ... 

_ 1mpl~ d'u.ne foperjlitiort femblable chez;_ des 

f .... p:uples civilifés. =Anecdote de Samuel Ber

nard.___. __ ReJPect des Indiens pour les fonges , 

~ p.4rti qu'ils en tirertt tjuelquefois. == Exemple• 

- J :=;:j: J alou{ie des lni.ien_s • = Exemple fin&fl--

. zter •. ? '?tilles de .l'adultère chez les fouvages. 

= dpinzrJn des Indiens for la Monogamie. 

= Cha./fe de l'Ours blanc & du Buffle par 

les Sauvages.= Cure faite par un médecin 

Sauvage.= 

A P R ÈS avoir fait connaître les lacs, fieu 

ves &c. depuis le lac la Mort, je vais contiruer 

tnon récit depuis l'époque de mon retour du 

lac Manontoye où je tirai M Slww d'em

barras. 
Peu de jouts après , une . autre bande de 

Sauvages arriva avec des pelleteries, des four· 

rures & quelques provilÏons. Ils s'arrêtèrent 

,hez moi deux jours·, y firent leur débauc;he 
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nvee ce que j'a vois pu leur tnéhager de rom J 
fans commettre pourtant aucun excès' & re 
ret1 èrent à Ja fin tres paifiblement, Le 23 Fê" 
vrier, une autre bande vint nous trouver j 

compofée d'enviroh quatre vi ·1 gt, tant hommes 
que femmes & enfans. Ils apportaient des vian 
des fèches , des graines , de la graiife d'Ours~ 
& huit ballots de cafior que j'achetai, leur 
donnant, comme à l'ordinaire, du rum ave' 
lequel ils s'énivrèrent. Dans tette orgie, un' 
femme fut tuée & un jeune garçon brulé cruel~ 
lement~ Le troifième jour , ils partirent b1ert 
fati ~. t"..tits de notre accueil & nous l~iifant des 
provifions en abondance Le tems étant plus 
doux, fen voy ai mes gens au !ac pout chercher 
te~ filet! qui étoient refiés fou1 la glace urt 
tem~ conGdérable, la rigueur de la faifon ne 
nous ayartt pas permis d'en faire la recherche 
pendant près d'un mois ! à notre gr:1nd chagrin~ 
on I..s trouva prefque pourris; pas un feul poif
(on. Mais co;nrrte un des CanadieÀs favoit fai
re de fitets auffi bien que moi, nous répar~mes 
€e rn lheur , & attrapAmes du poilfon en quan 
tiré pour notre fubfiitance )Ufques au mdis d'A-. 
v til. 

La rigueur de la fcifon (e fit fentÎr cruelte 
ntint à 1\{. James Clark~ appartenant ;l la mê . 

L.2 



( 1~4 ; 

me compagnie. Il eut cinq hommes morts de 

{aim au lac Savan, lac détefiable pour le poiffon, 

a trois cents cinquante milles de la terre où 

j'hivernais: les 1ndiens étaient obligés d'aller 

chaffer à une fi gra~de difl:ance en arrièré' 

âans les bois, qu'ils ne pouvaient leur donner 

aucuns fecours, & d'après les récits des trafi

quans dans le nord Oüert , auffi bien que des 

Sauvages qui fe rendaient. auprès de moi, récits 

tous conformes les uns aux autres, c'était l'hi-
t 

.ver le plus dur dont on pût fe fouvenir. 

· . Vers ce temps environ, une bande conli

.défable de Chippe\vays arriva: ifs traitèrent 

avec moi de leur chaffe, & Ia débauche fe ter

mina paifiblement. Tandis que ces Indiens 

étoient avec moi , il .arriva quelque chofe 

de remarquable que je vais rapporter. 

Une partie de la fuperfl-ition des Sauvages 

confifre en ce que chacun d,eux à fon totam 

ou efprit favorable qu'il croit veiller fur lui. 

Ce tota~, ils fe 1e repréfentent prenant une forme 

de queiqu e bête. ou une autre, & en conféquence 

jama1s ils ne ruent, ne chaffent ni ne mangent J'a

nimal dont ils penfent que le totain a pris la 

forme. ( r ) 

( J J ~ Il en efr qui font dépendre leur defrinée de celle de 
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Le foir qui préceda le départ d la ïande-1 

un d'eux dont le totam étoit un ours, rêva 
que s'il alloit jufqu'à un marais, au pied d'une 
haute mo!ltagne, à cinq jours de marche en
viron de mon wi.gwaüm, il verrait un grand 
troupeau d'élans, de daims , & d'autres ani
maux; mais qu,il lui fallait être accompagné. 
d'au moins dix bons düffeurs. A fon réveil · 
communiqua. fon rêve à fes f1 ert!s & les pria 
de venir avec lui: tous refufèrent, di fant que 
c'étois hors de leur chemin, & que leur$ ter
res de chalfe étoient plus près. L,Indien rem
pli d'un refpect fuperfiitieux pour fon rêve ( ref
pect que l'ignorance ou la force de l'exemple 
parmi les Sauvages leur fait porter à un dégré 
étonnant ) ( 1 ) fe crut obligé d'agir en con-

quelqu'animal, comme feroit d'un chien , d'un renard ou d'un 
ifcau , lequel venant a mourir, ils courent e•x mêmes rifque du 

même fort; car alors, ils fe perfuadent tellement qu'ils ont peu 
à vivre 1 que plulieurs ont en effet vérifié l'oracle de leur irnagi .. 
nation, étant mores peu de tems après par la perfuafion où ils 
étoïent qu'ils mourraient. )) Voyage d, Lebeau parmi lu Sauva. 
ger Je l' AtRlrique feptentrionale 1 Ile. v l. chap. :z8, pag. 144. 

i: 1] t< Indidem fupedlitione5 tum creberrimre alix, tum ilia prz
fertim fomniorum . Pro vero ha btnt quidquid ptr fomnum cccure. 
rit : ac fi quid prrefcriprum .ûbi aÜt imperatum putant, illu<l 
deinde efficere nituntur pro viribus ....•.••.•....•....••• : • ... 

:r eque modo fuis quifque privatim fomnüs aufcultat, fed etiam. 

tota plerumque natio u1liui alicujus fonuüo accommculat fuiem., 

Li 
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(~en e ; & fes tornpagnon! refufant d,aUer 
oa'Vec lui , il partit feul. Arrivé près du lieu, 
il vit Jes animaux cl ont il a voit rêvé. Il tira, 
{ur le champ, un coup de fufil, & tua un ours• 
Faché de fa méprife & craignant le courroux 
du Maitre de la vie, qu~il s'imaginait ~voir 
srièvement offenfé' il fe jetta à ~erre & de
meura pendant quelque tems comm~ mort. Re
venu de ~et état d'anéantif.fement, il fe leva, 
& avoit déja fait la plus grdnde partie du 
chemin jufques à ma demeure, lorfqu'ii rencon
tra dans ft route un autrs Ours énorme qui le 
renverfa & lui meurrrit la Ligure. L'Indien dans 
le récit qu'il nt de cet évènement à fon retour, 
ajoura, dans la fimplicité de fon éaraétère, qu€) 
fOurs lui avoit demandé ce qui avoit pu le 
porter i tuer fon Totam, à' quoi il a voit ré
p(\ndu , qu'il ignoroit qutil fût parmi les autres 
animauJC lorfqu'il avait tiré fon coup de fufil 

· maxime G cujus eft fom~iate)r autlqrltatis, ~ Hijioriœ canadenfis 
libro primo 1 pag. 8-t-. 

~ Olocotora, Sauv3ge, étoit avec M. de Gourgues à l'attaque
d'un fon qui fut repris fur les Efpagnols de la Floride Françaife 
dont ceux-ci s'érQient emparés, & ce Sauvage s'~toit mis dal'ls la 
tête qu'il ne reviendrolt pas ~e fon expedition. SoR prt/ffntimen~. 
étoit appartmment fond.! fur un fongt. • · 

llifloir~ de la n()UY~ll~ France 1 pcr le pèr, Çharlev<1ix, fer, 
vol. pag. Iol 
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fur le troupeau; qu'il êtoit très.:afHigê d"e cet 
accident & qu'il efpéroit qu'il aurait pitié de , 
lui : que l'Ours l'a voit laiiTé partir, en lui re
commandant d'être plus circonfpeéè deforDlais. 
& d'informer tous les Indiens de l'aventure ~ 
afin que leurs Totams fuffent en fûreté à l'ave
nir , & que le Maître Je la vie ne fût point 
irrité contr'e~~. En entrant dans ma cabane • 
il me regarda d'un air très-affed:é , & prononça 

ces paroles ; amik, hunjey ta kitcheé ar.-nafcar-. 
tijfey nind, ô totam, cawwicka nee Wet geo.ti 
fay Jànnegat 4ebwoye. 

C'ejl-à-dire ; 

oc Call:or, ma foi efl: perdue, mon Totam eft 
cc irrité cont!re moi, je ne f~rai plus en êta 
" de chaffer déformais. ,, 

Cette idée d'une defiÏJ'lée ou, ( fi l'on me 
permet l'expreffion) de totamifme, toute bizarre 
qu'elle efi:, nt~ fe borne pas aux feuls Sauvages• 
L 'hifioire pourrait fournir plufieurs exemples 

qui prouvent combien ces imprellions ont été 
fortes, même fur des efprits au deffus du vul ... 
gaire & des ignoran!. Je n'en citerai qu'une: 

On lit daru l'hifi:oire de la vie privée de Louis ' 

4-V ~ trad~ite pé\r lujlamond ~ ent.r'~utres pat·~ 
, L 

- ~ t 
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tièl11arités de la vie de S~muel Bernard~ juif 
& banquier de la cour de France , qu'il étoit 
fuperll:itié!JX com~e le font ceux de fa nation, 
& qu'il avoit une poule noire à laquelle il 
c.royo1 t fa defl:inée attachée; qu,il en faifoit pren
dt·e le plus grand foin & que la mort de cette 
volatile fut, en effet, le terme de fon exifience 
au mois de Janvier 1739· 

Les Indiens font une attention particulière 
aux fanges, & quelquefois, ils employent d'une 
manière f-ort adroite le refpeét qu'on témoigne 
pour eux , en les faifant tourner vers le but 
qu'ils fe propofent. J'en citerai un exemple 
pour la fatisfaétion du leéèeur. 

Sir ll',.illiam Iohnfon étant en confeil avec 
un parti de Mohawks, le principal chef lui dit 
qu,il avoit rêvé la nuit précédente qu'il lui avoit 
donné un bel habit galonné & qu'il croyo1t 
que c'étoit 1~ même qu'il portoit. Sir William 
'Johnfon fourit & lui demanda s'il avoit réel
lement fait ce rêve; l'Indien répondit fur le 
champ qu'oui, cc eh bien lui dit Sir william., ,, 
vous l'aurez donc, ,, & à finfl:ant il fe desha
bilfa, & ayant engagé ce chef à fe dépouiiler, 
il le revêtit de l'habit en quefiion. L'Indien 
fut enchanté & après le confeil il partit en trè• 
bonne humeur, ~,écriant, woh ah ! ce qui efl: 



·c 169 , 

parmi eu~ I'expreffion d'une grande fatisfac..: 

tion. ( 1 ) 

Au prochain confeil qui eut lieu!) Sir wil· 

liam dit au même chef, qu'il n'avait point cou

tume de rêver; que, cependant, depuis le con

feil où il s'étaient trouvés enfemble, il avoit 

eu un fange très furprenant. L'Indien délira 

favoir ce que c'était. Apres avoir héfité quel-

6JUes infl:ans, Sir william lui dit qu'il avait 

f,mgé que lui chef lui avoir do r né une chaîne 

de terreins fur la rivière M ohawk. pour y bâtir 

une mai fon & y faire un établiffement, terreias · 

dont l'étendue était d'environ neuf milles en 

longueur près les bancs. Le chef fourit , & 

regardant avec vivacité Sir W i!liam , lui dit 

que ft réellement il avait fait ce rêve il auroit 

ce qu'il avait vu en fange; mais qu'il ne lui 

arriveroit lus à lui-même de rêver, n'ayant 

gagné à cela qu'un beau vêtement tandis qua 

Sir William demandait aujourd'hui un grand li.t 

fur- lequel fos azicétres avoient fouvent dormi. 

Sir VI illiam prit poffeffion de la terre en vertu 

d'un aéte indien fig né des chefs~ & il leur 

[ 1 ] « Yulgaris advenientium cxeuntiurn que confalutatio i11~ 

condito clamore concipltur ho, ho 1 lu : ea teta urbanitatis rat!o • 

ea officia verborum. )~ Hijloriœ Cunadenfis , libro primo, pag. 75• 
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donna quelques bouteilles de rum pol:Jr termi .. 
ner l'affaire. ( 1 ) C'efl: aujourd'hui un état 
çonfidérable : mais depuis la guerre, les Amé
ricains r'en ont dépouillé, · ainft que de tous 
les bâtimens qui ont beaucoup de valeur. Il 
eft fltué fur le rivage oppofé aux plaines Al
lemandes; mais la terre n'y efl: nullement égaltf 
en hanté au fol de ce dernier lieu. Il n'y a 
peut-être aucune partie de l'Amérique qui pro
duife un terrein plus propr~ ~ 1~ çulture que 
les plaines Allemandes. 

Pendant la guerre d'Amériqu~, ce fut de 1il 

( 1 ) « Cetro !ibert~ <_tue les Sauvages ont de demander & 
d'ol1tenir tout ce qu~ib (o~haiten~ par refpeét pour leurs fonges 
l ait que fouvent on eJ\ trouve qui en abufent, &. CJUÏ demandent 
hardiment ct qt/ ils ent rêvé t11 veilla11t. Un Sauvage ayant vu à 
un FrJ.nçais qui étoit efcla'{e parJ;ll i eux t une couverture aClez 
bonne & meilleure que la lienne t y rêva rout ~uffltôt & la lui 
demanda. Le Français qui n'était pas fo~ la: d.on.na de bonne 
iracc:, comptant bien d'avoir f;l re~anche. Peu M jours après , il 
alla dans la cabane de (ot~ homme Q.Ù apnt vu une belle robe 
tle bœuf illinois, il feignit d•y avoir rêvé : ~e Sauvage la lui livr 
fans fe faire prier. Cette alternative de rétes dura quelque tems , 
le Sau\age rêvant t0ujo11rs, êc. le Français faifant paroli à tout, 
fans fe méprendre fur l'objet de fon rhe. Enfin le Sauvage s'en~ 
nuya le premier. Il alla trouver le Fr!IJlçais & 1~ fi~ convenir qu'ils 
11e rheroient plus à rien qui pll' appartenir à l'mt ou à l'autr(". 
Le Français y confentit, & perdit plus que le Sauvage à ce traité . · 
car il commençait à s'enrichir aux dépens de ce ptemier rheuri. 
JToyage de Lebeau parmi les Sauvages dt r Anzlriqu~ flpt~ntriQlUf.~ 
~1. ~m~. vol. çhq.p. 28 1 'fag. 1~0 6- 15\· · 
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rivière :Mohawk qu'on recruta les meil1eures 

troupes royaliih~$; & il étoit reconnu qu'elle$ 

n'a voient pas d'égales en bravoure, en courage 

& en fidélité. Le gouvernement a fait tous fes 

efforts pour en récornpenfer quelques unes d 

leurs fervices en leur donnant des terres dans 

le Canada & dans la nouvelle Ecof!e; & a ceux 

dont la pauvreté les forçoit d,implorer au fe

cours, des infrrurnens de labourage. Leur fi .. 

tuation efi préG~ntement tres-floriffante, & je na 

doute point que r Angleterre ne trouve un jour 

en eux beaucoup de zèle pour fes intérêts & 

de puilfans fecour$ dans quelque circonfianco 

importante. 

Durant la faifon rigoureufe, je n'avois qu'une 

fortie très-étroite , de l'invention d'un Indien 

qui étoit par hazard avec moi & que j'employais 

pour chaffer & à dreffer àes piéges pour les 

Martres ; la caufe était fa jaloufie fur le com

pte de fa femme, jeune & jolie perfonne, de la 

nation des Rats, qu'il foupçonnoit d~infidélité. 
/ 

Etant q court de proviGons & n'ayant avec 

rnQi dans ma cabane qu'un feu! fidèle Canadien 

près l'indien & fa femme, j'engageai l'Indien 

à fJire un certain nombre de trappes pour des 

Martres , & à les placer fur deux routes dif· 

t r~n~es ~u'on appelle l,Jlle foQrçhe, Lorf'lu'il ea 
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·eut aehevé en'liron deux cents, 8i qu'il les eut 
p acées dans les bc is avec des amorces de tê .. 
tes de poiffons dont ces anim~ux font fort avi
des, il revint, & je lui donnai du rum pour 
fa peine. Chaq11e jour pendant fort longtems, 
ii venait régulièrement pour les examiner, & 
quand ils avolent réuffi, je le récornpenfois 
toujours de manière à le contenter. Il ne prit 
rbn pendant plufieurs jours ; je l'accufai de 
faire autre chofe que d'examiner les trappes , 
à quoi il ne répondit point. Je communiquai 
mes foupçons à. mon Canadien, & l'engageai 
.à épier Je Sauvage. Le jour fuivant, le Ca
nadien l'apperçu t dans les bois apprêtant quel
ques perdrix : à fon retour fur le foir, il me 
demanda du rum. Je ·lui en refufai, & lui dé
clarai qn'il ne méritait point d'en avoir. Cette 
réf on fe lui déplut; il me lança un regard de 
colère, & me répondit que je n'en ufois pas 
bien avec lui; que, malgré le peu de fuccès 
des trappes , fa peine n'en avait pas moins été 
1a même , & qu'il les trouvait ordinairement 
dérangées, ce qui l'obligeait de les replacer 
droit, & l'occupait Je jour entier. Cette ex
cufe ne me porta pas d~='"""""'....._...,__;;:;: 
menti & je .lui dis que le tems était trop 
mauvais pour que je lui donnâlfe du rum. n 
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commença alors à penfer que je: le foupçonnois 
& que je n'ignorais pas fon inaétion, & fur 
le champ, il m'ouvrit fon cœur, & m'avoua 
franchement qu'il était jaloux de moi , & que 
la rai fon f!U 'il a voit de ne plus aller examiner 
les trappes à martres était qu'il cherchait à 
empêcher toute communication entre moi & 
fa. femme, ce qui aurait pu 'aifément avoir lieu, 
s'il s'était éloigné du logis; que c'était par ce 
motif qu'il fe tenait près de la maifon à deffein 
de la furveiller, fachant qu'elle avoit un violent 
penchant pour moi ; mais que fi je voulois lui 
donner du rum pour chaffer de fon cœur le 
malin efprit , il tâcherait d'oublier l'injufiice 
que je lui avois faite. 

Je penfai qu'il feroit prudent d'écarter fes 
foupçons & je lui donnai deux gallons de ru rn, 
une carotte de tabac , une chemife , une paire 
de bas , un couteau de fcalpage &c. & plu .. 
fieurs objets à fa femme. Quand il eut reçu 
ces préfens' il rappella pour b<;,ire avec lui 
& témoigner au trafiquant 1enr commune re
connoiffance de fa générofité. Lorfqu'ils furent 
un peu en gaîté, il commença à chanter, & 
je l'entendis répéter ces paroles : ct mornooch 
,, amik kee zargetoone mentimoyamish ; ,. 
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C' efl-à-dire~ 

'' Je n'ai point de foud quoique Ca.flor ~Îtnê 
tt rna femme • ., Ceia ne me plut pas, parce 

que je favois que fon humeur jaloufe augmen~ 

teroit en proportion de la quantité de liqueur 

(}u'il boirait, J'ufai.; au teil:e de toutes les pré• 

cautic5rts rtécelfaîres , mettatit en fûreté fes ar

tries pour rernpêcher de me faire aucun mal, 

Sa femme l'entendant fouvent répéter ces pa

roles commenç à fe f~cher, lui arracha les 

cheveux & lui meutttit le vîfage. Je crus Je 

tnomeAt fdvorabie pour Jui témoigner mon mé

contentement & je lui dis qu'il étoit un fou 

d'être jaloux; que je lui avois donné du rum 

pour chaffer le mauvais èfprit, tnais qu,il a voit, 

produit un effet tout contraire; que je n'avais 

jamais eu befoin de fa femrne que pour me fai

re ou me raccommoder mes thauffures pour 

ta neige, & que je l
1
avois toujours payée de fes 

peines' (( Oui; s'écria la femme, c'efi un fou, 

Cajlor, & je le bartr.;1 i : )j ce qu'elle fit à l'in(

tant, lui fra cafTant Ia tête avec une bouteille 

de verre. Je me mis alors entrt eux deux, & 

tes féparai. 
Au moment où je fus patti , i1 recbmmert· 

ça fon a~cienne chanft.m, & continua jufqu'a 

,e qu'il fût devenu pius fobre3 f~ levant alors, 

--
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il int à moi & me dit : cc Ca:flor, fai v en ·~ fange le mauvais efprit qui m'a dit que l " trafiquant m'avait volé. l> Irrité de l'expref• fion, je lui dis que la vérité .n,avoit jamais été fur fes lèvres, & qu'il était dépourvu de fens, perfuadé en outr~ qu'il convenait de rabattre: de tels excès, je le battis rudement. Quand il fut revenu à la raifon , il me dit : c( Caflor, vous cc avez du fens , quoique vous ayez fouillé ma 

4ic carca.ffe. • Je lui remontrai alors quelle étoit fa folie d'êrre jaloux, mais il étoit entêté, & ne ma répondit rien. Il appella alors fa femme; celte ci dormait & ne l'entendit point; il l'appella une feconde fois, & demanda fon fufif, fon tomahawk, fon couteau de fcalpage. Mais ne rece"ant point de réponfe, il- devint tresirrité, & me dit : cc Ca{lor, je me déferai de ~ mon cprRS , ,. ' guoi je jugeai- prudent de ne rien répliquer. I) .s'étendit ,alors fjlr la terre & appelta fa fem~e upe roHième fois. Elle yÎnt à luÎ, & remarquant de la mauvaifc humeur dans {a contenance, eUe lui dit de ne point avoir de reifentiment contre Ct1jlor, que c'était un gr4nq guerr;er tlont 1e cœur avait toujGurs été ouvert po.ur eux. II lui ordonna de lui apporter Wle taife de bois pleine d'eau • · & de la placer par terr~ avec précaution ent ·e les jambes de Caflor. Tandis qu'elle était 
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• d' I d' n. r · , r pr•t un n ten eu une 101s prevenu, t6n re~· 

fentiment augmente en propc>rtion du rum qu'il 
boit, quoiqu'if ait l'art de le ca'cher quand il 
efi fobre. Ce font les déplorables effets du rum 
qui mettent en mouvement toutes ses idées de 
jalouGe ; alors· elles ne connoifl: .. nt plus de 
bornes jiJfques à ce qn'il ait rout à fait fuccom
bé à l'ivreife, ou que, revenu à un état plus 
fobre, il recouvre enfin la raifon qu'1l avoit 
perdue. 

Au commencement du mois d'avril je reçur 
une lettre de M. Jacques Santeron réfidant au 
lac Schabeechevan avec le même emploi que 
moi .. Il m'informait qu'il étoit ennuyé den 'être 
qu'un fubalterne ::- & que ne regardant pas fes 
peines comme a !fez payées, il s'étoit détami
n.é à faire un grand coup , ayant. une tluantité 

. de bèaux ballots q~'il fe propofoit de vendre 
à la compagnie de la baye d>Hudfon : qu'il 
-s'éloigneroit de la terre où il hivernoit, au 
premier matin, avec quatre c~nots de bou] eau~ 
& q.u'tÏ m'écrirait des détails plus particuliers 
fur de fécorce qu'il a ttacheroit à un des ar
bres tortus au pied du grand rapide, en cas que 
je fûlfe difpofé à venir par ce chemin. Il finis
{QÏt avec be<tucoup de gaieté en m'adreffant 
pour mes amis & pour mJÎ mille Jouhaits de 
bouheut. 
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Je fus étrangement furpris 

Iingulier avis, n,ayant furtout jamais entend 
dire que fa probité fe fût démentie en la moin
dre chofe. Cela me conttaria beaucoup; j'avoi 
compté q:/il palf~:roit par la terre ou j'hiver~ 

. nois en retoL.rnant au pays plat. 

Je fentis qu'il étoit de mon devoir de faire 
tous les efforts poŒbles pour empêcher que 
mes commettans ne J?erdîffent ·une femblablé 
prop1 iété. J'en ageai donc K efconeek Je chef & 

vingt Saqvages de me conduire }~fques aux ar
bres tortus~ en leur promettant de 1 s récom
penfer de leurs peines. Nous partîmes avec la 
plus promp't: célérité, & arrivâmes en peu de 
jours au lieu marqué où je vis ie morceau d'é
torce dont il a voit parlé, & les mots fuivàns 
écrits avec du charbon. cc Aàieu moq cher 
a: ami, je prends mon départ avec courage~ & 
tc j'attends une bonne vente pour ma p llete
tc rie. De bon cœur je vous fouhaite profpé
« ri té 1 faites mes complimens à tous mes amis. 
tc Au revoir, chers compagnons. 

Ayant lu ces paroles, je les exphqu«i au 
chef, il œe dit <]Ue cet homme étoit un D:Jau

vais efprit & que comme fon départ a voit pré · 
cédé notre arrivée de fix jours, il feroit im 
po.ffibie de l'atteindre ne devant pas être loi 

M 
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prit d'un lnd1en efi: une fois prévenu, Îon re~· 
fentiment augmente en propdrtion du rum qu'il 
boit, quoiqu'ir ait l'art de le ca'cher quand il 
efi fobre. Ce (ont les déplorables effets du rum 
qui mettent en mouvement toutes ses idées de 
jalouGe ; alors elles ne connoiffènt plus de 
bornes jufques à ce qn'il ait tout à fait fuccom· 
hé à l'ivreife, ou que, revenu à un état plus 
fobre, il recouvre enfin la. raifon qu'1l avoit 
per.due. 

Au commencement du mois d'avril je reçur 
une lettre de M. Jacques Santeron réfidant au 
lac Schabeechevan avec le méme emploi que 
moi .. Il m'informait qu'ii étoit ennuyé den 'être 
qu'un fubalterne, & que ne regardant pas fes 
peines comme alfez payées, il s'étoit détami
né à faire un grand coup , ayant. une 1.1uantité 

. de bëaux ballots q~'il fe propofoit de vendre 
à la compagnie de Ia baye d>Hudfon : qu'il 
-s'éloigneroit de la terre où il hivernoit, au 
premier matin, avec quatre canots de bou] eau~ 
& q.u'lÎ m'écrirait des détails plus particuliers 
fur de fécorce qu'il attacherait à un des ar
bres tortus au pied du grand rapide, en cas que 
je fûlfe difpofé à venir par ce chemin. Il finis· 
foit avec be<,ucoup de gaieté en m'adre1Tant 
pour mes amis & pour mJi mille Jouhaits de 
bouh_eut. 
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Je fus étrangement furpris 

Iingulier avis, n,ayant furtout jamais entend 
dire que fa probité fe fût démentie en Ja .moin~ 
dre chofe. Cela me contraria beaucoup; j'avoi 
compté qu,il palf.:roit par la terre ou j'hiver~ 

. nois en retonrnant au pays ]Jfat. 

Je fentis qu'il étoit de mon devoir de faire 
tous les efforts poŒbles pour empêcher que 
mes commettans ne perdîtfent ·une femblable 
prop1 iété. J'en ageai donc K efconeek Je chef & 

vingt Saqvages de me conduire jufques aux ar
bres tortus~ en leur promettant de 1 s récom
penfer de leurs peines. Nous partîmes avec Ia 
plus prompu::_ célérité, & arrivâmes en peu de 
jours au lieu marqué où je vis le morceau d'é
torce dont il a voit parlé, & les mots fuivàns 
écrits avec du charbon. cc Adieu mon cher 
« ami, je prends mon départ avec courage~ & 

tc j'attends une ~onne vente pour ma pellete
tc rie. De bon cœur je vous fouhaite profpé
« rité, faites mes complimens à tous mes amis. 
tc Au revoir.) chers compagnons. 

Ayant lu ces paroles, je les exphqu«i au 
ch~f, il œe dit que cet homme étoit un mau
vais efprit & que comme fon départ a voit pré · 
cédé notre arrivée de fix jours, il feroit im 
poffible de l'atteindre ne devant pas être loi 

M 
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\ie l'entrée de la rivière du Nord conduifant a 
la baye d'Hudfon: qu'enfin, fi j'allois à fa pour· 
fuite , je ne ferois pas de retour à tems pour 
traiter avec 1es Indiens de lenr grande chaife. 
Nous revînmes donc après une expédition in
fruétueufe, linguJièrernent mortifiés de l'aven
ture, car 'je me doutais bien qu'il ne revien
drait jamais au Capada pour donner fatisfac
tion à ceux qui l'avaient employé. 

,Bientôt après mon retour , la grande bande 
v..int nous trouver avec fa provifion de chalfe 
d'hiver, qu'ils appellent Kitchee Artawway. 
Ils formoitmt environ trente famil1es compoféei 
chacune de vingt perfo~nes. Celui qui a le plus 
de femmes efi regardé comme le meilleur chas
feur, étant obligé de pourvoir à leur fubfifl:ance 
par fon indufl:rie. Les Indiens rient de ce que 
les Européens ne prennent qu'une femme & 
cela pour la vie : ils prétendent que le bon es
prit les a forx:nés ponr être heureux, & non 
pour continuer de vivre enfembie, s'il n'y a 
pas entre eux une conformité parfaire de carac
tères & d'humeurs. ( I ) 

{ 1 ) 4' Ces Sauvages ne peuvent pas n1~n1e concevoir qu'ii 
puiffe y a'IOir fil( cela aucune difficult~. » Nous ne pouvions pa$ 
Tivre en bmme intelligence , ma femme & moi 1 » difoit un 
d'eux à un miftionnaire qui tâchoit de lui faire comprendre l'in
déçen" QÇ _cc: ttc féparation . '1 Mon vQ.ilio éroit dwi le même 'a' 1 



( tSI ) 
Après que je leur eus donné quelques objets en échange de leurs fourrures & de leurs pelleteries, ils me demandèrent du rum : je leurdis qu'il ne m'en refroit plus qu'une petite barrique, que je me propofois de leur donner quand ils partiraient , ce qui les fatisfit : & lorfqu'ils furent prets à s'embarquer, j'ordonnai à mon Canadien de la porter dans le canot du chef. 

Quand j'eus difpofé toutes mes marchandifes à l'exception de quelques articles & d'une petite quantité de rum, que je defl:inois à des échanges avec les Indiens qu'il pourrait m'arriver de rencontrer dans mon retour au pays plat, nous emballames nos pelleteries , & le 23 de mai nous quitt~mes le lac la Mort avec quatre petits canots de bouleau richement chargés de peaux de cafiors , de loutres , de martres , de précieufes, de loups cerviers, de renards , d'ours, &c· 

nous ayons changé de femmes &. nous fommes tous quatre contens : quoi de plus raifonnable que de fe rendre mutuellement heureux 
1 quand il en coûte fi peu & qu'on ne fait tort a per .. fonne? )> Journal hiflorique d'ttn voyage daru l'Amlriqut fepterr. trionale ~ par lt pire Charlevoix 1 lettre 19 1 pag. ~&-4 & ~8).. « Les Algonquins n'y regardant pas de G près ne fe font poiJ\t !Erupule d"en époufer deux & m~me quelquefois trois. )t Voyage de Lebeau parmi lu Sauvit(tS de l'.AméritJue fept17ft1ÎIJ<!. •ale 1 ~m~. vol. chap. 3l 1 pag.· lv)· 
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'Avant de continqer à raconter les particu• 

-" larités de mon veyage, je rendrai compte de 
la maniére dont' t~s Indiens tuent l'ours blanc~ 
& le buffle. Le grand ours blanc communé

ment appellé t'ours terrible, eO: un animal très
dangereux. Lorfque les Indiens veulent en fair~ 
la chaffe, ils vont ~rdinairetnent fix ou huit par 

bande; dès l'in{hnt qu'il! en voyent un ils tâ
chent de l'entourer en formant un grand cercle: 

s'il efl: en marche, ils tirent deffus; mais on 

le trouve le plus fuuv~nt, en hiver, oc(lupé à fucer 
es· griffes; dans çe cas, ils l'z-pprochent de 

plus près, & forment un double rang pour que 

l'animal puilfe le traver(tr. Un des affaillans eft 

alors envoyé hors des rangs, il tire fur l'ours 

& le bleffe aifez ordinairement : ce qui excite 
l'animal ~ pourfuivre l'Indien qui prend alors 
fa courfe à ~r vers le.s rangs, & le refre de li.\ 
bande tire fur l'anjmal & 1•a bientôt expédié. 

Qu-and au bufAe , il n'efi pas néçelfaire que 
·'en falfe la defcription~ On fait que c'efi un 

animal d'une Lrce extraordinaire; Ies Indiens 
difent que fa tête efl: à l'épreuve du boulet; ils 
ne tirent donc jamais que fur le corp$ de cet 

-animal, dirigeant toujours leurs coups vers le 
amr. Lorfqu'rJs font a la pourfuire de cet 

~nimal ~ il~ çop{b;qif~nt çn Q !tf~r~n$ endroit~ cl • 
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petites cabane! de neige d'à peu près un milte 
de cl1aque côté de la route. DJns chacune de 
ces huttes fe tient un Indien armé d'un arc & 
de flèches, pour tirer fur 1 animal à for. pa !fage. 
Ils préfèrent ce moyen à la poudre & aux: 
balles en ce qu)il n'effraye point Je refie du 
trvupeau. L1 neige empêche le buffit.! de fentir r Indien , quoiqu'il ait l'odorat uès~v!f & très
pénétrant. A 1 in fiant où l'animal toml>e, il~ 
l'achèvent à coups de tomahawk. 

Le deuxième jour de juillet, nous arrivames 
au portage Plaine, ainfi nommé parce que c'efr 
une roche fiérile, de la longueur de près d'un 
mille , joignant au Jac Alémipigon : le Soleil 
fe couchait quand nous campâmes. Outre les 
fe;ze Canadiens , notre monde étoit confidéra ... 
hlement augmenté par environ une vingtaine 
d'Indiens des lacs Eflurgeon & Nipégon, qui 
nous accompagnoicnt fdon leur coutume qui eft 
de fuivre le trafiquant pour l'aider dans les pla .. 
ces de tranfport. La veille de notre départ, 
q~e: ques trafiquans nous joignirent, &. s'arrê
tèrent auffi pour camper. ils nous apprirent 
qu'une bande d'Indiens ennemis des Nipégons 
étoicnt 1 rès- près de nous, & défir rent que j'en 
infhuifilfe les Sc1 uvages. Avant ·leur arrivée a 
les indiens du lac Ell:urgeon avaient prii ..congé 

Mi 
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.(Je nous, & les autres auraient vivement fouhaité 
de quitter la terre; mais fur ce que je leur dis 
que j'a vois befoin de leur aide dan$ mon voyage, 
ils confentirent à refier, je penfe bien, contre 
leur gré. 

Nous· découvrîmes bientôt plufieurs canots, 
& , au bout d'une demie heure environ , les 
Indiens prirent terre. Ils étaient de la nation des 
'W affes & toujours en guerre avec nos Sauvages. 
Ils forment une nation à part, s'allocient rare
ment avec d'autres tribus, chafltmt coPJtinuei
lement & ne fe montrent que dans le printems 
& l'automne. Nous le$ accueiilimes avec beau
coup de cordialité, & après les falutations ac
coutumées,. nous nous fi.mes réciproquement 
des préfens : ils me dirent qu'ils avoient en
tendu parler de moi par quelques Indiem au 
lac de la Mort, & qu'ils avoient défiré me voir 
avant mon retour à Técodondoraghit. 

Je m'aperçus bientôt que mes Indiens n'é
taient point ttaaquilles, & feus foin de tenir 
ces Sauvages à quelque difl:anee les uns de~ 
autres, mais toutes mes précaution~ furent inu. 
tiles, & • avant mon départ, cette animofité 
réciproque donna lieu à une affreufe catafiro
phe. 

No Indiens ayant conihuit des caba.nes. 
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ommencerent à chanter leurs chttnfons de nu. 
decine pour engager les waffes à prendre leur 
part un feftin qu'ils difoient avoir deffein de 
fdire, dans Ja vue d'empêcher toute querelle 
avec eux ; mais comme je favois que les Ni
pL gon~ n'avoicnt de proviGoos que ce que j'a
' 'ois trouvé pour eux, je leur foupçonnai des 
in tentions beaucoup moins pacifiques qu'ils ne 
le prétendaient : ce qui m'engagea a demander 
à un jeune garçon de leu; bande, pourquoi iis 
fe préparaient à faire un fefiin fans avoir les 
provifions néceffaires. Il me répondit que le~ 
\YI affes leur a voient fai t un préfent de viandes 
féches, & qu'ave€ cela & quelques graines qu'ii 
avoient f.auvées, ils fe propofoient de faire un 
régal à ceux q i les viGtoient. Cette réponfe 
me confirma dans mes f-mpçons, en ce qu'il 
ne fe donne jamais un fdl:in en ligne d'amitié 
fa ns que le trafiquant n'y foit invité; & comme 
on ne m'avait prévenu de rien , je redoutai 
les fuites fâcheufes de cette re neon tre • 

. J'étois occupé de ces penfées peu raffurantes, 
& j'examinais ce que je devois faire pour pré- ..c. 

venir des malheurs, lot fque je fus interrompu 
dans mes réflexions par un Sau\· ge ( A.yarbu. 
ou l'!zomme énorme, ) qui vint me donner 
avi d'un plan projetté pour détruire les Indien 
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Nipégons, plan qui lui avoit éré communiqué 

par une vieille femme de la bande des waf
fes. 

Au bout . d'environ une heure , les cabanes 

des Nipégons furent en état de recevoir leurs 

convives qui étoient campés dans un creux: 

entouré de cedres & de buifions tout près 1~ 

côté du lac. Les Nipégons , déterminés à 
contrecarrer les projets' àe let.rs perfides hôtes 

& à les punir de la trahifon qu'ils méditoient, 

pratiquerent des trous dans J'écorce de leurs 

cabanes, & y placèrent leurs fuGls chargés 

i baiies. Chacun d'eux prit fon poile ; les 

waffes au nombre de dix-huit, grirnpèreut 

fur la montagne, & s'av~nçoient dans l'inten

tion de prendre leur part du repas avec des 

coœeaux & des t affes de bois, projettant d'en .. 

velopper ie1.1 Ni pégons à un fignal dônné: mais 

il e.. furent cruellement déçus ; car lorfqu'ils fe 
fur~nt avancés à la dill:ance de trente verges 

des cabanes des Nîpégons , ceux ci tirèrent 

deffus & toute Ja bande fut tuée fur la place 

à l'exception d'une jeune fille d'environ quatorze 

ans : celle ci étoit dangereufement bleifée, 

mais elle avança avec un fufil qu'elle avoit 

arraché à un lndi€n qui fe mettait ea devoir 

de fexpéd~cr, & tira A,yarbr:e à la tête, pui~ 
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{ut bientôt après, elle même, atTommée a coupt 

de tomahawk par un jeune Nipégon à peu 

près du même ~ge, qui lui enleva la cheve

lure , & déploya, dans un âge auŒ tendre, toute 

]a férocité qui caractérife les chlefs les plus 

déterminés. 

Telle fut la récompenfe d'une perfidie: quoi .. 

qu'au fond du cœur je ne puffe qu'approuvee 

la conduite des Indiens Nipégons, je craignoi3 

cependant de me fier à ces fauvage~, & j'avois 

réfolu de prendre congé d'eux, lorfque le chef 

vint me trouver & me déclara qu'il étoit très 

fâché de ce que fa bande ne pouvoit m'ac

compagner plus loin , qu'ils craignaient le ref .. 
fentiment de la nation des Waffes lorfqu'on y 

apprendrait ce qui s'étoit pa!fé, quoiqu'ils n'en 

euffent agi ainG qu'à leur corps défendant; qu'ils 

étoient donc déterminés à partir. Bientôt après 

ils mirent leurs canots en mouvement & ·me 

quitterent, ce qui me fit le plus grand p!aifir • 

. Le jour fuivant , nous rencontrâmes un parti 

d'Indiens auxquels nous fimes part de ce dé

{afl:re. ils en furent tres affiigés, & me dirent que 

les Nipégons pourraient fe repentir de leur 

conduite imprudente , quoiqu'ils reconnûffent · 

bien en même tems qu'ils avoient eu rai(on d 

f~ t .nir en garde contre les deffeiJ;Js des W a[e$, 
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Ils me demanderent fi j'avais eu leurs ballots, 
& m'atTurerent qù'ils avaient fait bonne chatre & qu ils étoie 1t nches en pell teri es. Cet avis me 
cha~rina beaucoup: je voy ois qt e, fans ce fa cheux 
év nement, ma cargai(on eut été infailliblement 
augmt!ntée, & que j'aurais fatisfait davantage mes commeltans, quoique· j'emportaffe déja une 
bonne quantité de ma1chandifes & que je n'eûffe 
qu'à me féliciter de mes fuccès. Les Nipégons 
avaient fait quatorze ballots de viandes lèches 
qu'ils emportèrent tavec eux: quant aux fourrures & pelleteries, ils les a voient cachées dans les bois, & je n'ai jamais entendu dire depuis qu'on les y eût trouvées. 

Nous continuâmes notre voyage jufques au lac Efi:urgeon où, bientot après avoir pris terre, 
nous tuâmes une grande quantité d'oifeaux fau
vages, & attrappâmes du poi!fon en abondance. Là, nous rencontr~mes environ cinquante Sau
vages Hawoy z.ask ou Indiens de la nation des Rats avec lefq'uels nous fîmes un petit échange. 
Ce fut fur tout du rum que je leur donnai, car 
j'avais difpofé de toutes mes mar.chandifes in
diennes. 

Je retardai de quelques jours mon voyage pour fatisfaire ma curio!ité. 
Une jeune fille ' Indienne tomba malade &: 
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le chef défira me voir rell:er pour ~tre ttémoin 
des étont!ans effets de leurs remèdes. Comme 
elle étoit très mal & privée de prompts fecours, 
il Rle dit qu'il fallait qu'elle ~!tange dt de climat. 
Le médecin qui la foignoit , affura que Mate/zee 
Manitoo, ou le mauvais efprit, avoh n1is fur elle 
des griffes d'Ours & que fes remèdes l'en dé
bara!feroient. On p,répara une cabane , & la 
jeune fille fut dépouillée de tous (è~ vêtemens , 
excepté de fon matcheecoaty ou de fa jupe. On 
la peignit enfuite avec du vermillon , on la 
barbouilla de fuie & de graiffe dOurs, & ott 
la nt fuer abondamment ' ce qui ne tarda p•s à 
(:aimer fon mal. Pendant l'opération , Je méde 
cin s'adreffoit Iui·même au maître de la vie , 
implorant fon fecours, & lui rendant graces 
de ce qu'il lui avoit donné les connoi!fancei 
néceffaires pour rétablir la fanté: il ordonn 
enfuire pour la jeune malade une décoction de 
racines ~ & fit une cure parfaite. Je ne pouvois 
n1'empêcher d'admirer fon habileté & fa manière 
de procéder, quoique je n'attribuâffe la guérifon 
qu'a l'abondante tranfpiration qu'avoit éprouvée 
la malade. 

Avant notre départ, une de leurs femmes ac .. 
coucha d'un beau garçon, & je fus touché de 
la tendreffe de 13 mère en la voyant donner 



t 190 ) 

A renfant fon lait que. dans leur langage, iis 
nomment Tootoojhonarbo ou (eve de la poitrint! 

humain(, expreffion qui me fra pa fingulièrement. 
Le mari était auffi très rempli d'attentions & 

s'acquitt0it pour fa part des devoirs d'un tendre 
père, ce qui m'engagea, à lui donner du run1 pour 

lui réjouir ·le cœur & le faire boire à ma fanté. 

Il me: parut très fatisfait de r;ncm préfent , & 
s'adreffant lui-même an grand efprit_, ille remerôa 

de l'heureufe délivranc~ de fa chère mentimoyej 

Me regardanr -enfuite avec affection, il m'affura 

combien il étoit reconnoiffant du réconfort que 

je Jui avois apporté, & qu'il penfoit que je ne 
pouvois -être certainement qu'un brave guerrier, 

d'après ma conduite généreufe envers fon époufe 

& lui dans le momtnt ou ils avoient un beloin 
ft preifanr d'êae fecourus. Lorfque l'enfant pouf

fait un cri, H m' obfervoit que c. était le déiir 
_ -qu'il avuit de témoigner fa reconnoiffance de mes 

attentions pour fes père & mère & que ce n'était 

que l'echo de }a poitrine (voulant parler de fa voix) 

pour rendre hommage à la bonté de Saggonash 

ou de l'Ang!ois. Lorfque je rtntrai dans mon 

èanot, il me dit: cc. ayez courage , Cafior; vous 
trouverfZ toujours un paifage ouvert parmi 

:t les Indieos. Nipégon!. Revenez donc le plu. 

, tôt qu'il vous fera poffible ; je ne négligerai 
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» pac; au rdte d'informer tous les Indiens at!! 
:n votre bonté, & fefpére q' e lorfque noùs 
» vous rr;-verrons, nous aurons fait une bonne 
» ch1lfe , & p'.mrrons reconnoîrre vos bonnes 
» façons en vo ·ts offrant des fourrures & des 
,, pelleteries. » Je lui dis que j'avais toujours 
aimé les Indiens, ql!le les Chippeways m'ayoien[ 
adopté & que je me confidérois moi-même 
comme faifant partie de lt~ur tribu ; que je 
reviendrais le plutôt qu'il me. feroit poffil>le avec 
une bonne provifion de marchandifes pour leurs 
familles , que mon cœur étoit touché de fes 
égards pour moy. Je lui donnai en partant' 
ainG qu'à fa femme, un bon verre de liqueur, 
& prenant congé d'eux:, je pourfuivis n1a 
tùUte, 

N0us arriv1me~ le 1 o Août au pays Plat. 
J'y fis rencontre de uelques trafiquans comme 
n1oi qui a voient été en différentes parties de 
lïnténeur des terres', & furtout du nord Ouetl. 
L1 nous attendîmes des tnarcbandifes nouv~1Ies 
de nos commettans & jprofitâmes des reftes 
de n •S diverfes provifions que nous recueillîmes 
dans un n1agazin commun. Nous nous ;é...,alâ
n1es de cette mince pitance & nous racont1mes 
mutuellement nos aventures: mais aucun d'eu. 
n'avoit fouffert les peines que j'avois effuyées, 
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excepté, cependant, A-1. Shaw que favois G: 
heureufement tiré d'affaire au lac Manontoye: 
le refl-e des trafiqua::1s ayant hiverné à w:e gran
de diil:ancc de moi, par la route du grand 
Portage. 

Bientôt après notre arl'ivée nos patrons nous 
envoyèrent leurs comn1ii1ionnaires av~c un af

fortiment nouveàu de marchandifes & de pro
vifions , ce qui nous caufa une joie extrême. 
Nous avions été, pendant un tems confidérable, 
fans bled & fans graiffe , & abfents de Mi
chillimakinac l'efpace d'environ quato~ mois. 
Je livrai ma proviGon de fourrures, confifiant 
en cent cinquante ballots environ, en bon état, 
Je chargeai Ies canots de marchandifes nou
velle~. Prenant enfuite congé de mes cornpa· 
gnons, je difpofai mon départ pour l'intérieur 
des terres, dans l'intention d'hiverner une au
tre année parmi les Nipégons. Mais avant de 
cotltinuer le récit de mes aventures, je ne puis 
m'er:1pêcher de faire quelques obfervations fur 
les fatigues attachées à la vie Indienne, furtout 
pour un interprète ou un trafiquant. 

~fon falaire étoit d'environ cent cinquante 
livres fier ling par an, & je les gagnois bien 
fi l'on confidère la conr.oi!fance que je poffédois 
de la langue des Chippe\vays. 

J'avois 
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J'avais été envoyé dans l'intérieur es e m 

avec du bied feulement & de la grailfe durcie, 
fans aucunes autres provilions fur lefquelles je 
pulfe compter, car, pour le poHfon ou tou 
autre gibier, le premier dépend · en grande par
tie de la faifon, le fecond de l'arrivée des Sau
vages; & quoique je fû{fe en général alfez heu. 
reux à la pêch€ , & que je reçuffe de fréquens 
fecours des Indiens, c'étoit un moyen de fub 
fiftance très précaire , & au lac la Mort, j'eus 
de bien crueli momens à paffer. 

J'a vois avec n1oi feize hommes, & , par oc
ca lion un Indien & f:t femme, à nourrir & à 
gouverner ; de la confervation de leur fanté 
dépendoit en grande partie mon exifience. C'é
toit mon devoir d'être toujours en route comme 
le feul qui, en cas d'arrivée des Sauvages, pue 
parler leur langue, J'avois tres peu d'occafions 
de chaffer, & je ne pouvois gueres m'éloigne 
au dehors pour voir fi les Canadiens faifoient 
leur dev;oir : j'étois donc toujours en proie a 
l'inquiétude & je me réjouiffois quand le prin
tems revenoit me rendre la liberté. 

Si l'on conGdere les attentions continuelle~ 

qu'il falloit apporter dani le foin des marchan• 
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ifes pour emp~cher les déprédations ; l'inquié .. 

tude & la crainte qui fe renouvelloient fans 
ceffe d'être pillés par une bande de gens ivres, 
toujours difpofés à l'infulte, fans que f ofâffe 
témoigner de reffentiment, & les tourmefls que 
j'a vois à éprouver·apres de bonnes . journée~ & 

un échange avantageux de toutes les marchan· 
difes, jufques à ce que le produit de mes tra
vaux fût arrivé à bon port chez les perfonnes 
pour le compte defquelles je trafiquais; on 
conviendra qu'il n'y a peut être pas de fitua
tion plus trifle. Souvent je n'ai pu me défen
dre d'uoe furprife extrême lorfque j'ai réfléchi 
à l'engagement que j'avais contracté, engage
ment qui me faifoit facrifier la fleur de me~ 

années dans un trafic dont aucun falaire ne 
pouvait payer les fatigw~.s & les dangers. Rien, 
je crois , ne pouvoit me porter à c.ontinuer un 
état fi pénible & fi difficile que l'idée flatteufa 
que je me formais d~ ma fupériorité fur les 

~ autres comme interprète; & je ne puis m'em .. 
pêcher " àe faire, en terminant, une réflexion : 
quelque blâmable que puilfe être l'homme pour 
céder jufques à ce point, aux rnouvemens de 
fon orgueil, un efprit généreux lui fe.ra grace 
de cette préfomption en pensant qu'il eft Je 
!eul qui fouffre; & , comme c'eft l'amour pro .. 
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pre qui gouverne les affaires des l1omme~ ~ é 
font fes fuites qui ~oi, ent ou conferver ou 
perdre celui que cette paillon domine davan
ta,e, 
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CHAPITRE XI. 

Seconde expédition..= Préparatifs pour un fe
cond hivtrnement parmi les Nipégons. = 
Projet formé par un lndil n de nous piller .. 
= Accident déplord.ble arrivé à un chef In
dien. =AUaffinat médité par urz traîneur In
dien, heureufement évité.= Portage la Rame. 

=Portage la gra11:de Côte de la Roche.= 
Lee le Nid au Cor/leau. = V ani ti attachée 
par les Indiens à avoir de grandes oreilles. 
= Chan (on ' d'amour indù!nnt. = Aventure 
périlleufe. =Details circon/lanciis fur la mort 
tragique du trafiquant loftph la Forme.= 

- Réflexions.= 

L E 13 du mois d' Aoufl:, je quittai 1~ pays 
Plat avec quatre canots de bouleau & les mêmes 
bommes qui avoient hiverné avec moi au lac 
la Mort. J'arrivai à la rivière du Brochet qui 
fe rend dans Je lac fupérieur: elle fait pfulieurs 
détours pendant l'efpace d'environ fept milles, & 

efr extrêmement profonde : e!Je abonde en poif

fon, & furtout en brochèt, d'où elle tire fon 

nom. Pendant que nous étions à terre , nous 
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ttouv~mes une bande confidérable de Chippe· 
ways & quelques Sauvages de la nation des 
Rats qui nous préparèrent un feGin de viandes 
feches, de poi!fon, &c. Parmi eux étoit un 
1ndien nommé OgaJby ou le cheval; il étoit 
regardé, même par les ~en de fa tribu, comme 
un mauvais Indien , ce qui m'engagea à me 
tenir fur mes garde~ pendant que je fus campé 
en ce lieu. Je traitai de leurs fourrures & de 
leurs pelleteries, & leur donnai du rum avec= 
lequel ils .firent une débauche qui dura troi~ 

jours & trois nuits. En cette circonfiance cinq 
hommes furent tués, & uns femme brûl€e 
cruellement. Quand les fumées de la liqueur 
furent diffipées, ils commencerent, felon leur 
ufage , à réfléchir fur l'extravagance de leur 
conduite, & tous, à l'exception d'Ogasby, 
en témoignerent un vif regret : pour lui, il 
fembloit plutôt fatisfait du malheur qui étoit 
arrivé, & je fus informé, avant mon départ, 
qu'il a voit conçu le projet de fe défaire de . 
moi, & de piller ma propriété. Pour rendre 
inutiles fes intentions perfides, je le tins en 
bonne humeur & le fis dormir dans ma cabane, 

· faveur a laquelle il parut très fenfible & qui, 
je crois, le détourna, pour quelque tems, de 
fon delfein. Quoique je ne me fouçiâffe nulle~ 
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nient de fa eompagnie, je penfai qu'il étoit fort 
prudent de ne pas perdre mon ennemi de vue; le 

matin, je lui donnai un V6rre de ru rn, & je lui en 

promis bnebarriquede deux gallons pour empor

ter de terre, afin, felQn l'expreffion des Indiens 

eux mêmes' de chaffer Je fon cœur le mf!luvtti.t 

e}prit. Quand mes gens eurent tout préparé 

pour l'embar<iuement, je donnai au chef de la 

bande la liqueur, & à Ogasby, à l'infçu des 

autres, une bouteille de rum de- plus que je 

n~vois promis. J'a vois fa· t dans cette bouteilJe 

une infuiion confidérable de laudanum. Ne foup

~onrrant rien , il la porta à fa bouche , & me 

fecouant par la main il me dit: « K ee talini

manconeget ~ ou )) à votre faoté mon ami , ,., 

& fur 1e champ il avala un bGn coup qui l'a{

foupit auffitôt & le plongea dans un profond 

fommeil. Il y rdl:a, à ce que j'appris depuis , 

pendant douze heures , privé ainfi du pouvoir 

de faire du mal. Bientôt après, un Indien qui 

le hailfoit & qui pe cherchait que l'occafioA 

de fatisfaire fon relfentiment, l'expédia à coups 

do toll'lahawk. L'ainé de fes fils Ie brula & pla

ça fes os au bout d'une haute perche, attendu 

qu'il étoit principal chef de la tribu. 

Nous continuâmes notre voyage, & arrivâ

mçs à une place de tranfport ile peu d)étendue 
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:~ppellée le Portage la Rame, ou le vent nouj 
força de refier pendant neuf jours. Nous Y. 
trouvâmes un certain nombre d'Indiens réduits 
à la même néceffité. 

Auffitôt qu'on put paffer en toute fureté le 
lac Supéri.eur , nous continuâmes notre route à 
travers des courans rapides & dangereux, ce
qui nous retint fans ceffe dans l'eau & flOUS' 
cauCa de violentes douleurs dans tous les mem
bres. En ces occafions où les plus grands efforts 
deviennent néceffaü~es, toute difiinction efr mife 
de coté, & c'ell: tel mai'tre, tel valet; le hour .. 
geois doit travailier auffi rudement que les 
ferviteurs pour les encourager à faire leur de
voir avec plus de zèle , & éviter tout fujet 
de plainte. 

Le vent devenant favorable, nous avancAmes 
jufques au lac Cramberry , ainfi nommé de le~ 
grande abondance de graines de ce nom qui 
croît clans les marais. Nous nous y arrêta4· 
mes deux jours pour nous y remettre de la
grande fatigue que nous avions éprouvée a lut-: 
ter contre les rapides . . Ayant pris du repos , 
& rien ne nous ârrêtant plus, nous continuames 
notre route jufques à un petit portage appel
lé la grande Côte Je la Roche, pres l'entrée 
du fleuve Nipégon , qui ~a une longue chaîne 

:t~ 
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<le rochers qu'il faut paffer pour éviter Ia gn\n
de cataraéte dont j'ai parlé dans mon premier 

voyage. A cette époque, nous n'avions que 

très peu de gibier, mais , heureufement, nous 

tuâmes trois ours dans le milieu d Lt portage , 
ce qui nous foutint pendant quelques jours , 
nous pûmes ainfl conferver quelques unes des 

.viandes que noll:s avions enfumées & fait fécher 

pour emporter avec nous. 
De la grande côte de Ia Roche nous avan

çâmes au lac le nid au Corbeau qui efr d'environ 
deux cents milles en circonférence , & accru 
par une quantité de petites rivières ; il s'y 
trouve auffi pluGeurs îles qui fourniLfent aux 

Indiens une grande quantité d'oifeaux fauvages; 
on y trouve de même beaucoup d'ours & un 

:nombre pr~di ieux de mères cafiors parcourant 
]'efpace d'~v ron dix milles dans une direction 

qui n'efl: p droite. Les Chippeways y cha[ent 

& y trouvent beaucoup de gibier. 
Le lecteur obfervera, que dans mon premier 

voyage, j'ai parlé d'un autre lac le nid au Cor
'beau, qui e!l: fort petit & dans le milieu du 

quel efr une île où il y a des palmiers très 

hauts. Il n,eft pas étonnant que dans une éten

'due de pays fi confidérable il fe trouve deu_ 

C!! · t:oits du même nom. 
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Pendant notre féjour, arriva du lac Arbittbi 

une bande d'Indir..ns qui n'etaient probablement 

pas contents du trafiquant avec lequel ils avaient 

traité, & fe propofoient d'aller a .1\tlicÏlillima

kinac; mais voyant que j'entendais leur langue 

ils firent des échanges avec moi, & ~e don

nèr~nt en préfent de la viande & du poiifon. 

Il arriva ici un accident qui faillit devenit 

funefl:e & qui me fut par ia fuite tres utile , 

en m'engageant a me tenir davantage fur mes 

gardes dans mes traités avec les Sauvages. 

Que!quei uns des chefs déiirant voir mes 

fuGls du nord-Oüefr, je fus obligé, pour qu'ils 

puffent les examiner, de leur ouvrir chacun 

des étuis , ce que je fis bien contre mon gré, 

parce que le tems étoit tres beau & qu'il me 

tardoit d,arriver a la terre ou je devois hiver

ner avant que la neige ne tombat en trop 

gr~mde abondance. Leur ayant donc montré 

les fufils, ils en chargerent quatre, & les re

placèrent dans les étuis, fe promettant d'en faire 

l'épreuve • . Pendant qu'ils étaient ainG occvpés, 

je l'étais, moi, a arranger des marchandifes 

que j'avais déplacées pour les [Jti ~ faire. Mais~· 

auffitôt que j'en eus le tems , je pris les fufils 

ans faire attention, ne façhant pas qu'ils fu( 
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'fent chargés~ & je la chai le reff'ort, fe coup 
alla ma:heureufement frapper l'oreille d'un des 
chefs, & je fus moi-méme affez: maltraité de 
la poudre qui m'éclata au vifage, & pen fa ma 
faire perdre la vue. Let décharge fut fi prompte 
& le coup parut tellement prémédité au chef, 
qu'il me reprocha très vivement le mal que je 
lui avois fait, & me menaça d'en tirer vengean
ce. Je l'eus çependant bientôt convaincu que 
c'était un accident, & au moyen de quelques 
pré fens que je lui fis, je le confolai de la perte 
de fon oreille qui étoit grande & belle & fans 
le moindre vuide, ce qui lui donnait beaucoup 
de prix dans fon opinion. Ce fut un bonheur 
que je ne le ruai pas; car, felon toute pro
babilité, nous aurions été victimes du reffenti
ment de fes compagnons. 

Le.s Indiens attachent beaucoup de vanité à 
avoir les oreilles grandes & le plus larges qu'il 

. eft poffible, ( I ) ce qui les expofe à .les avoir 
fouvent arrachées. Il leur efr très ordinaire de 

( 1 ) Ce n'efr pas feulement parmi les Sauvages du Canada que l'opinion attache du prix a ce Gngulier agrément : <' chez pluGeurs. peuples de l'A lie, )} dit Ste, Foix, <' !es grandes oreilles ~Jnt une beauté, & l'on y en voir a.lfez comm L'n~mcnt qui pendent pres• 'l.ue jufqu'aux épau'es, par le foin qu'on prend de les allon&er. 
Vo(ez lK sffais fur Paris 1 )mt. vol. pag. tt· 
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les perdre dans leurs orgies; mais quand enes~ 

ne (rmt que déchirées , ils les coupent à raze 

avec un couteau' recoufent enfemble les par
ties avec use éguille & du nerf de daim , 8c 
après des fueurs abondantes qu,ils fe procurent 

dans un bain , ils reprennent leur activité ha
hituelle. 

Le jour fuivant nous prîmes congé & pour-r 
fuivîmes notre route jufques Shecarke Sakiegatt. 
ou le lac le Putois dont le courant efi très 
violent. A l'endroit de la chute, il y a des 
oies & des canards en quantité. Nous y chaf
làmes pendant un jour , & avec g rand fuccès. 
Le· lendemain matin, au point du jour, nous 
nous embarquâmes, & eûmes un tems favorable 
jufq ues à notre arrivée au lac Schabeechevan • . 
ou lac aux herbes Sauvages. Ce lac efl: d'en
viron cent quatre vingt milles en circonférence 
& rempli de petites îles; ii abonde en poiifan, 
fauvage & des mêmes graines qu'on trouve au 
lac Cranberry. Il efi à fix jours deJlarche environ 
du Iac . la Mort. 

Ce lac avoir été l'année précédent~, un pofi:e· 
malheureux pour mes patrons, à l'époque oil 
un de leurs employés, Jacques Santeron, étoit 
parti avec une cargai!on de grande valeur. A 
mon arrivée' je çherchai la maifon q,u'il avait 
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b~' ie, mais je n'en pus découvrir la moindre 
trace. Il étoit probablement fi tranfporté qu'i~ 
en avoit fait un feu de joie, en fe voyant fon 
maître. A l'extrémité de ce lac efi une chûte 
d'eau qui fort d'un fleuve du même nom. Elle 
a une communication directe avec les eaux qui 
condlllfent du fort Albany dans les terres li
mitrophes de la b2ye d'Hudfon : il y a enviro 
t.~;ente jours de marche à travers dix neuf por· 
tages & criques , outre quatorze rapides , ce 
qui arrête beaucoup les voyageurs dans leur 
marche. Les Indiens s't:xpofent aux courants les 
plus violens fans la moindre frayeur. Ils éprou
vent rarement quelqu'accident; & achevent 
le voyage en un t iers du tems qu'il faut pc.ur 
monter, fans aucun domma.~e pour leurs canots 
qui deviennent fouvent hors d'état de fervir à 
force d'aller contre le courant. Dans ce cas ils 
font forcés à'en faire de nouvea ux avant de 
pouvoir continuer leur voyage ; mais ce qu'il 
y a de commode, c'efr qu'ils ne font nullement 
en peine de l'écorce de bouleau, & comme iis 
font d'une adreife mervei!leufe, trois jours leur 
fuffiront pour faire un canot affez grand pour 
con~enir trois perfonnes avec les provifions né· 
ceffaires a leur fubfifrance, & une chambre pour 
enm?gafiner leurs foururres & leurs pelleteries, 
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Il y a fur ce lac environ deux cénts cinquante 

bons chaffeurs qui font une grande quantité 

àe ballots de cafi:or; & c'était un motif d.e 
nous y établir; motif _qu'augmentait encore 

la perfpective d'une a9ondante provifion de 

poiffon , de ris, de graines qui font, en hiver, 

des reffources trop importantes pour -être né-

gligées. . 

A près avoir mis les · cartots en fureté-& ref

tauré mes gens avec de bonne foupe·, Je·· les 

laiifai charger les marchandifes-, & pris avec 

moi deux Indiens pour me montrer un Iieu 

commode à bâtir une maifon : quand j'en eu~ 

trouvé un ', je fis confl:ruire un bftiment de 

cinquante pieds de longueur & de ' vingt en 

largeur, partagé en deux appartemens fitparês, 

dont l'un pour les marchandifë-S, l'autre pour. 

l'utilité commune. Ayant fait cacher le ruin 

J:ians les bois, & mis toutes chofés en bon ét-ut, 

nous préparâmes les objet néteifttires à .la. 

,pêche , & comme le lac commençoit à geler 

tres rudement, je partage i mes hommes en deux 

.. [ï,andes : l'une pour r~mployer à la pêche, le 

cJr.e ( excepté un feul homme que je tenois 

toujours dans la ma1fon ) pour l'occuper à faire 

la provifion du bois pour l'hiver. En trois fe

maines environ ont eut amaifé près de la mai .... 
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fon une quantité de bois fuffifante, & les cou .. peurs de ~ois allerent joindre la bande occupée à la pê ... he : elle fut heureufe, de forte qut:: • n'~yant .point à redouter la famine, nous eûmes lie~ d'être plus tranquilles que l'année précédente. 

Au -Pout d'environ dix jours une bande nombreufe d'Indieni arriva avec le gibier de fa chaffe. Je n'en avoi~ jamais vu aucun, n'ayant pas encore hiverné fi loin dans l'intérieur des terres. Ils parurent fatisfaits de voir un trafiquant établi parm~ eux, & furtout de ce que je parlois leur l~ngue. Mais quand je leur eus appris ·que j'étais un frère d'armes , & que je leur eus fait voir fur ma chair les marques de mon adoption, ils furent tranfportés de joie. Les femmes reçurent . auffi tô t l'ordre de dreffer des cabanes, & de p répcrrer _yn fefiin. P endant que cela fe faifoit, les Indiens vinrent dans ma mai fon uA à un, & ~ ~'étan~ tCiffis (tu le plancher, ils commenaèrent à fume.v ~ à me regarder d'un air très_ fatisfait. ~ Quand je , leu,r eus donné du tabac & d'autres marchawiifes, le vieux chef dont Je nom étoit . lYlattoy_.aslz ou la Terre, me prit parle col; & m'ay:ant bai ·e à la joue, m'adreifa le difcours fuivantJ: cc Meegwoitch kùchet mannitoo, ktry..gait kee zargetoone an nifhinnorbay nogome, 
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jhafhyyar pqyshik artwwaC!-.,.'Y winnin tércuj
henan , cawween kitchee morguJ!èy, an ni(
hinnorbay nogome cawwickar iudenendum. K ay
gait k!tdze~ musktllwwar geofay haguarmifléy 
waybenan mp.tçhee oathty nee zargetoone jag
gonash artawway , winnin kaygait hapadgey 
kitchee morgussey an nishinnorbay; kaig p:rotch 
annaboicassey nennerJ,Vùtd mornooch towwarch 
neé zargey d~b woye kee appay omar, eup par. 
bebone ,rzepewar appiminiqc!Ï omar., 

C'ttst-à-dire: 

=- Je remercie le maître de 1a vie de çe 
>> qu'il nous aime, !JO Us Indiens , & de ce q_4'il 
~ nous envoy_e aujourd'hui. un tra.fiquant Angiois 
» qui ouvrira fon cœur à moi & à mes jeunes 
~ gens. Prenez courage , jeunes,.gens ~ ne lai[ez 
» pas vos cœurs s'appéfantir ," ~ chaffez ÏQin 
!!) de vou le mauvais efprit : nous aimons to.us 
» les trafiquans Anglais, car nous avoQs ~nten
>> du parler de leur hu'Jlaniré po;r les fauvages : 
» nous croyons qn'ils ont un cœur ouvert, que 
)> üurt veines coulent claires cam 71e le fol Bi!. 
>> Il eJJ: vrai que nous autres Indiens n'avoms 
» p:1s beaucoup de fens quand nous fommes 
» ivres , mais nous efpérons que vous n'y pen· 
» ferez pas, & , fi vous refl:ez parmi nous , nous 
~ çhaiferons pour vous avec ardeur. » 
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Des qu'il eut termir.é fon difcour~ , ils mon.; 

terent tous, & me prenant par la main droite, 

me conduiGrent à leur cabane. Anffitôt que j'y 

fus er:Jtré, un des guerriers m'affubla d'une gran

de robe de cafior qui avoit été préparée pour 

moi, me mit autour du col un collier de VYam

pum , & ne cefTa de chanter èh l'honneur du 

maître de la vi.e, tout le tems que le chef & moi 

fûmes occupés. a manger. Quand ·Je r-epas fut 

terminé, Je menai deux de ces Indiens à ma 

maifon & leur donnai deux barrïques de rum, 

& dix caro tes de tabac, avec dl autres objers, 

. pour lesquels ils me laiifèrent .toutes leurs pei-

1~eries. lis cbrnmencèrent aJors une débaucha 

quî dura trois jours & trois. nuits; le feul acci. 

dent qui ; riva ut qu'un petit enfant eut les 

· .r~iris brifés~par fa mere. Quand ils eurent enéo

l·e demeuré un jour à la fuite de cette ivreffe 

( je leur fourr1is une quantité de munitions pour 

leur c~afrè d'hiver; & ils partirent très fatisfaits 

de l'accueil qu,lfs avaient reçu. Je ne pui~ m'em

pêcher de }apporter le moyen dont je fus ob

B1igé de me fervir pour calmer une vieille femm 8 

lndi~nhe qt1Î étoit plus incommode que le refie 

r de la bande & me tourmentoir fans cefTe pour 

avoir de la liqueur. 

Je mêlai quarante gouttes d'infufion de can

tharide• 
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arides & un nombre pateil de gouttes 
laudanum dans un verre de rum, & quand elle 
vint m'importuner pC">ur avoir de l'eau de vie, 
je lui donn i la dofe que j'avais préparée pouc: 
elle: el!e l'avala fan héfiter, & ~omme elle 
étoit déja tres ivre, cela la fit chanter. A~ ai~ 

c le n ... fut point fati faite & en demandait tou .. 
jours davantage; je répétai alors la dofe qu'elle 
but encore & elle tomba , enfin , fur le plan-

her ... e donnai ordre à mon Canadien de la 
tranfporcer hors de la maifon & de 1a coucher 
avec foin près de fon u·igwaum où elie refta 
douze ht!ures plongée dans un profond fommeil. 
ce qui me fit grand pJaiGr J'ai toujours trou
vé le laudanum fort utile. On doit le confidére~ 
en général, comme un arti. le eifentiel dans 
Je commerce avec les Indiens, en ce qu'il de vien 
Je feul moyen de triompher de leur ivreffe , 
& de rendre la vie plus a réable au trafiquan 
en tnettant un frein a leur infoience. 

Le 1-' Novembre, une bande d'environ qua
t·ante Indiens vint me trouver avec quelques 
pelleteries , une grande quantité de viandes 
feches, & au ffi de la ~raiHe d'Ours que j'ache
tai pour un peu de rum. Je leur confeillai de 
l'emporter avec eux le long de leur route loin 
de la terre Il fe conC rmèrent à mes déGr 
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& s,embarq erent dans un état de fobriété par .. 
faite. 

J'ai toujours t~ché de leur perfuader qu'ifs 
devoient emporter le rum : j'y ai pourtant 
t·éufii très rarement. On ne peut s'imaginer com
bien il efi pénible de l::s furveiller quand la 
1• ' 1qu~ur commence a opérer, & en outre, com-
bi;;n on court de dangers pour fa vi_e & pour 
fes propriétés. 

Après leur départ, je refl:ai pendant près 
d'un mois avec un feui homme, les autres étant 
occupés à pêcher & à guetter auprès des pièges 
à martre. Les deux expéditions furent heureu .. 
les, mais furtout Ia première : l'on emporta au 
logis près de huit miiie poiifons, truite, bro
chet, brocheton & poiffon blanc que nous fuf
pend.îmes , comme à l'ordinaire , pour les faire 
geler. Lorfque le tems efi rigoreux chaque hom
me fait deux fois par jour eouvrage qui lui a été 
affigné, & cette règle efl: conframment fuivie, 
même quand la provifion fer oit très confidé
l·able. 

Au commencement de Décembre, il nous 
arriva deux époux nouveiiement mariés, nous 
leur donnâmes un verre de rum & ils fJrent 
une d~bauche complette. Voyant que la femme 
·étoit en bonne humeur, je la priai de me chan

4 
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tet une chan fon d,amour, à quoi elle confenl 
avec beaucoup d'empre1fement. 

Chan fon. 

cc Debwoye, nee {argay, weert aighter pa y {Jûlc 
()athty jèi{ebockquoit jf.nargu.f[ey me tarbijcoack 

nepeech caffawicka nepoo , mof{_ack p,emtt~ 

fei{ebockquoit meteek. 

C'efl-à-Jire: 

• Il eft vrai que j'aime celui dont le cœu 
» dl femblable à la douce fève qui découle de 

» la canne à fu cre , & efi le frère de la feuille de 

>> 'Fremble, gui vit toujours & brille d'un éclat 

» Rer.pétuel. >> 

Je la remerciai dë fa chanfon, clonnai ~ fo 
mari une boutdtle de fouttaywabo, & les ais· 

fai jouir enfemble des douceurs de l'amour.(!_ 
me il n'y en avoit pas a1fez pour les énivrer, 

je n'eus point à redouter quelqu'accès de ja1ou
fie. J'avois toujours préfente à l'efprit l'aventure 
du lac la Mort dont je m'étois tiré avec tant a 
bonheur. Le matin ils partirent, m'ayan_t dpnn~, 
en ~etour de mes préfens , des peau-x :de Gt1fiors, 
cl'Ou.rs &. de Loutres. 

Quelque tems après, arriva un Indien aveQ 
0 ~ 
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(es deux fe.mm~s ( 1 ) , & trois enfans. Ils vinrent fur le champ dans ·ma maifon, & s'allirent près du feu. il me fembla appercevoir une intentio:t perfide dans la phyfionomie de rindien ' & je 1 'obfervaï' avec beaucoup d'attention. Je lui dematrdaf qnel avoit été fon fuccès à la chaffe? \ il me répondit qu'il croyoit le maître dt la vie irrité contre lui , qu'il avoit tiré fur plufieurs animaux, & confommé toute fa munition fans pouvoiY rien tuer. C'étoit une manière figurée de s'exprimer qui n~ me lailfa pas douter que . œ -~ft fd 1* ~d'e~ uqûêl jè t1e e-. . l.ëq fbf, itr~r aucune C'Onban-ce. · rajduti ~e {à fa:miHe..avoit ~té, ·pendant quelq~s 'jours, fans provifions , & qu'il efpé- . roit que je voudrdis bien ranimer leurs, cœurs , & leur donner mon amitié. J'ordonnai alors qu~cn mît fur -le.feu une grande chaudière, & qu'on fit b .. ouilljr du ;P-Oiffdn ils mangèrent de bon ap .. pétit, f.\lJ-tgut Jes fentmes & les :enfan$. · e eftjoJllllli {ur les te rien> · lfoit ii · ·me •t qq'il · de la baye d'Hüclfun_, tQ) ~u Ji 1 , que lWi te qu'il âvoit ~~ 
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tendu dire de l'établiffement de quelques trafr

quans au be le Putois, & que , ' comme il fa

voit qu'il s'y trouvoit des animaux en grand 

nombre, il s'éroit flat ~ é de fe procure!' beau .. 

coup de -petleteries. Je vis clairement la fau s .. 

feté de tout ce qu'il me difoit & le confidérai 

comme un traîneur; car il ne ferait certaine .. 

n1ent pas venu fi loin , s'il n'e(lt fait quelque 

chofe de défagréab!e aux employés dan$ les

fo r· ts de !a compagnie, & ne fe fût rendu in

digne de confiance. Me regardant très-hardi_ment 

il me pria de lui confier un fufil, une couver .... 

ture & de la munition; mtds je le refuLi, ce 

qni Iui déplut. Il fJrtit de la maifon : un des 

:Gens l'appella ' rautre le fuivit dehors, & lui 

dit qudqu~ chofe à voix baffe -: cefa me parut 

une efpèce da igue contre œoi, & m'e.~gagaa. 

à me tt!nir fur mes gardes. A1J bo de ue 

queS' minutes, il vint, renouve fes 1ot

licitations , en n1e difant : <e craignez-vous de 

}) me confier une quarantaine de pelleteries ? je 

« vous les payerai au p.rintems » Je lui dis que 

je n'avais accordé de crédit qu'à de bons chas

feurs, & que j'étois fûr qu'il étoit un traîneur 

fainéant, q 1i vivoit fans indufhie; que je lui 

(onfeillois de retourner à la tribu dont il étoit 

erig1naire , & de. folliciter du feçours de ceux 
ÜJ. 

! 
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qnî le connoifToie:nt miet,x que rn oi. Un ?a teil re· roche d.- L r. .' -1:~ ... ne,_. ( gue ie me rer,.en-

• 
..., '-' •• ., 1 .r tis dep •Ï5 d. lu1 "vuir fait, ) fembla éveller d1ns fon Lœü te mauvais e(prit, il me laiffit fous l'e.,;Fire de /vn .l'lla-:chce L'Maniwo , & dcs-''t ' r f ' ''l 

ceoa• a t0n c:f;Ot, Câ 1 <1nt., a ce qu 1 me pa-rût, nes r~rlt,-sf,.:fllfllt av~c {:..:.; fer:1n.1e0. }~ion LoD,rCè r
1 ui h·s obfèrvoit, ép~ Jeur condujt~ avec [; ·i:1 , & v· t ;~· 1d!c1 qt i s', ffo.-c.Jit ~ 

.) de CO' per avec h. 1 i rlL ~è bo · ~ ~ e fon fu fiL, pour le rendre plus Cf'II!m u.e à cuher fous fa couverture. Quand il l'eut rac~urci, il la chargea, & revint avec, le tenant c..._ché fovs. fon habit. Cette manœuvre éta t t Ui1e preuve convaincante de fes intentions dia~oJiques, j'ordonnai à mon hon1n:~ de fe t nir d'un côte de la porte, & je me plaçai à l'autre , épiant le moment de fon entrée dans la maifon. A finst3.nt même où il paffoit Je feuil, je le terralfai avec une bûche, & lui arraehant ce même fufil qu'il avoit raç_ourci, je le frapai fi rudement que nous fûn1es obligés de Je porter dans fon canot- ou toute fa fami lle l'attendait, Il fe-léttr Enjoignis à ro:.:s de quitter ]a terre, 1 s menaçant, en cas de refus, de mettre à J inftant le canot _en pièces, & de laiffer aller toute la fa .. mille a~ gt·é du courant, .Les. fexnmes ~ les 
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enfans parurent très--affligés, & n'obéirent à mes 

ordres qu'avec répugnance. C'eil: ainfi que 

je fortis viétorieux d'une troupe barbare; & 

comme on ne tardera pas à le voir, j'échappai 

à un danger qui devait infailliblement enve

lopper mes gens & moi dans les derniers mal

lleurs. 

Quelques jours après leur départ , un Indien 

arriva &. m'apprit que M. Jofeph la ·Forme, 

trafiquant comme moi, qui étoit établi au lac 

le Sel, avoit été tué par un Sauvage qu'il me 

dépeignit. Je ne doutai point que ce ne fût 

le n1ême homme qui avait projetté de me fairo 

périr. Je fis part à ri.odien de tous les détails 

de ma conduite èn cette circonftance , & de 

ta vengeasce que · j'avo'is tirée de ce Sauvage. 

Il m-e fé~a ~mon bonheur d'çn être ré

chapp~, ce Sauvage êtant reco nu 1:1ar to t~ 

fa tribu pour un rn ~ t hom qui avoit 

tué fon frère & une de fes femmes dans la 

dernièrè chaffe , raifon pour laquelte .ceux de 

fa bande n'avaient plus voulu le fouffrir parmi 

eux. Comme j' étois très- curieux <le connoîtr~ 

les détails particuliers de cet évènement, ie 

le priai de me fes raconter. Il me dit qu'il les 

tenoit d'un Sauvage qu'il avait rencontré par 

.azard, & auquel le meurtrier lui -même ~ 
04 
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CHAPITRE XII. 

'Cruelles extrdmités auxquelles efl réduit le vo}a• 
ge ur par le manque de provifions. =Arrivée 
Jzeureujè de quelques Lzdiens qui l'en déli
vrent. = Bouillon d~ poiffon agréable au 
goût.= Tripe de roche, herbe Jauvage.=Bon· 
té naturelle des Sauvages.= Récit des crimes 
affreux commis par un des hommes de M. 
Fulton, trafiquant, & chdtiment qu~ ce der
nier inflige atz criminel. == Yi/ite d'un traji
t]Uant appartenant à !4 tompagnie de la baye 
d'Hadjon. = Quelques obflrvations for ~ett~ 
compagnie. = 

V E R S les dernierc; jours de janvier, 1779. 
il tïous arriva t;ne bande d'Indiens de la na"" 
tion des Rats , du Shekarkiflergoan ou du laer 
la tête de Putots, qui efl: entre le lac Nipégon 
& le Iac ~lanontoye. Ils m'apportèrent des pro· 
~ifiuns & des fourrures pour Iefque11es je fis des 
échanges avec eux, leur donnant comme à 
J'ordinaire, du rum dont ils burent à difcré
tion , fans fe faire aucun n1al. Après leur départ 
Jtous nous trou. v âmes à court de provifions pa-''"' 
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C'e qu 1d me f:c lloit pourvoir aux befoins d,une 
n ,a;fon plus Ct 'l' fidérable depuis que j'avais pris 
à mo.1 fen·ice I~s gens de la Forme. Nous fû
m es réd ui t5 à quelques poHfons & du ris fau
va ge en fort j.ietite quantité, ou menom()n (qu'on 
tient r ~nfermé d:ms des muccucks ou boëtes 
d'éco : ce ) pour faire fubfifl:er avec moi dix-fept 
hommes; la pi rance de chacun n'étant que d'une 
p L)ignée de riz & d'un petit poiffon, le tout 
du poids de deux livres environ, que nous 
fa ifiong bouillir enfemble & qui nous donnait 
une foupe agr~-qble. J'ai fouvent été furpris que 
Je bouillon dn poilfon ne fût pas plus géné
ralement en ufage, Ie goût en étant très ... agréa .. 
ble; fnais je n'ai point aifez de connoi1fances 
en médecine pour dire ce qu'il peut avoir 
de falutc1ire ou de nourriffant. Le bouillon d'es
turgeon eft délicieux & aiffe un goût agréa
ble; mais con1me il augmente davantage eneore 
l'appétit de viande, ainG que je l'ai éprouvé, 
on ne doit le prendre que lorfqu'on a du gi .... 
bier en abondance. Ce poiffon ell très com
mun à Albany, & fe vend un denier la livre, 
cours d'Y orck. La chair s'appelle bœuf d'AI ... 
ban y. 

Il . continu oit de geler très-rudement, & il 
n'y avoit aucune apparençe que les Iadiens vînt:: 
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fent foulager nos bdoi·1~. rTous fi11nes obligés 
d'arracher le poil dts p atu d'o rs , & d'ea 

6he rôtir le cuir, q .J Î a le g ~ût du p0rc. Ce 
mets fut avec de la tri/c de toche bouillie, toute 
notrt nourriture. 

La t ripe de re che ou hawercoon eft une he1 be 
fauvage qui croî fur les rochets, elle cft fpon
gieufe & tr~ s - mal fal•-e. Elle occaGonne de 

lïo±e;-Jtes douldurs d:entraill s & fouvent un 

fltt' de ~entre. J'ai appris qu'elle avoit caufé 
pl .? <f l!~ ~ i d 'r d~ment à des traBquans 
<Îîns ·Je· No· 0ueft; & que~qucs uns d'eux, 
da-m des .. Jecm,Lt -è -rigoureux, ont éré forcés d'en 
~1ange~ cpeQJ nt q!Jato:ze .iours de fuite, ce 
q_L.i Le-s' av vi- e :tr A mement affoiblis. Lorfque le 
déran gemLnt ne fe termine pas par un flux, il 

_a ufe de vivle-ns v,.amiffemens, & quelquefoi" 

n cr-achement ·dé fan, , avec des fpafmes aigus 
ans les entrailles. 

A près avoit· et~ duré les p!us g'rands maux, 

;.je confeil ai à mes g~ns de faire des pieges à 
m:r trec:~ & C!e les drefTer dans leil bnis !) comme 

i~ a voient fait l'hiver dernier au be de la MJrt, 
e qui nous ]~utinr quelque tems, rn is ne fuf. 

iifoit pas à nos preffms befoins. Enfin arriva 
we bande d'Indiens avec d'x b~timens ch2rgés 

de :viandes & de fourrures, Leur arrivée nous. 
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ranima & nous rend-it le couragê. Mes hommes 
les avaient découverts à une certaine difiance , 
& quoique fort affaiblis par une faim cruelle, 
ils avoient mis leurs raquettes ou chauffons d'hi
ver pour aller à leur rencontre. 

C'efl: quelque chofe d'étonnant que les efforts 
de la nature pour foutenir la détreife , & le 
courage avec lequel elle lutte lorfque l'cfpoir 
d'un prochain fo~lagement s'offre ,à elle : tout 
fouvenir fâcheux des peines pa !fées s'évanouit, 
une nouvelle vie femble couler dans toutes les 
veines. Les perfonnes accoutumées aux douceurs 
de la molleffe & aux joui!fances du luxe , ·ne 
foupçonnent pas le plaifir que procure un fecours 
inefpéré , & celui de fe mettre à table dans 
un défert. La. faim n'a pas befoin du fecours 
de la fau ce, & c' eft le cas de dire avec Pope: 
~ jouir, c'e!l: obéir. » Cembien efl: délicieufs 
une telle obéiffance ! 

Les Iadiens lifant notre détreife fur nos vifa· 
ges xnaigres & allongés, nous donnèrent toutes 
leurs p~oviGons, confiflant en chairs d'ours, de 
ratons & de rats. Une chaudière fut mife à l'inf
tant fur Ie feu, & nous mange ames avec grand 
appétit. Ce repas nous remit peu à peu: les In--

, diens , pendant ce tems , joui[oient du bonheur 
dlavoir foulagé nos befoins, 

( 
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·Malgré leur férocité, les Sauvages po.fredent 
èles vertus qui font honneur à la nature humaine 
& donnent des preuves de nobleffe & de bon
té que ne pouuoient furpaffer les ames les plus 
philantropiqu~s. lis . ne connoiffent pas ces fen
timens petits & bas qui déshonore,nt un grand 
nombre d'hommes plus riches & plus éclairés ; 
& d'après la connoiffance que j'ai de leurs in
clinations, je fuis sûr qu'ils rougiraient de la 
conduite peu généreufe d'hommes que la provi ... 
aencc a comblés de fes bienfaits. ( J) 

Après notre repas , Je chef qui n'avoir pas 
voulu jufques là nous déranger , nous demanda. 
da tabac, & ayant fumé quelque tems , me dit. 
qu'il avoit à m~annoncer de. trift:es nouvelleS" 
qu'il tenoit de quelques Indiens concernant M. 
Fulton alors à Shekarkiflergoarz, q_!l'il éprouve
rt>Ît beaucoup de peina à me le.s raconter, en 
é tant lui-même très affeél:é. Je le priai de finir fa 
pipe, & de boire un verre de ram avant de 

[ 1 Nos SaUYages Îont louables en l'exercice de lâ HbérantE, 
telc>.Ja leut pau.vreté : car , comme nous avons quelquefois dit, qU3Jld • 
ils fe yifitent les uns les autres , ils fe font des préfens mutuels • 
a( quand il arrive vers ellx quelques Sagamos Français 1 ils leu, 
fônt de m!me ••• • •• • •••••• • •• • • • ••.•. ' ••. ; •••.••.••••••••• 

Cette fason de faire ne provient que d'une ame libérale. & qui 
1 quelque cho[e de bon. Hi.ftoiri' de. la nouvelle France ,_ par 
lrlar1- Lefcarbot 1 chap. :zo ~ pa,. 8o3. 



( 2.2~ 5 
commencer cette hifl:oire. Je lui témoigtlai en 
même tems ma furprife de n'avoir entendu par
ler de rien, ayant trafiqué , pendant quelques 
jours, avec une bande de Sauvages de la nation 
des Rats qui venaient du lac. Il me dit qu'il 
av oit rencontré ces Sauvages, qu,il leur a voit . 
raconté l'événement dont ils avaient été très 
furpris; mais que comme les gens de M. Fulton 
n'étaient pas revenus de la pêche quand ils avaient 
quitté le lieu, le fait n,avoit pa$ été connu jufquei 
après leur départ. 

M. Fulton fut obligé de partager fes hommes 
en deux bandes, ce qui s'appelle le Cawway , 
on partage des lots; c'efl:-à-dire qu'une partie 
eft deflinée à cha:lfer ou à pêcher , & l'autre 
à refter avec le maître. La bande chargée d'aller 
à la pêche étoit compofée de Charles Jan vier, 
Franpoi.r St, Ange, &. Louis Dufrefne, tous 
natifs du Canada, qui s'étant unis de haches~ 
de couteaux pour la glace & de tous les objets 
gécetfaires à la pêche, partirent, & dans· l'efpa .. 
ce de huit jours arriverent a un lieu favorab le 
où ils conflruifirent une cabane dans laquell~ 
ils vécurent alfez bien pendant quelque tems. 
Mais le poiffon leur manquant, & leur chaffe 
n'étant point heureufe , ils commencerent à être 
1ourmentés de la faim. Pepdant qu'il$ êtoient 
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<rans cette lïtuation, le mauvais efprit, n1e dit: 

ce chef, étoit entré dans le e::œur de Jan vier, 

& comnie il étoit le plus vigoureux de tous!J 

il fupporta la faim Leaucoup mieux que fes 

compagnons, ce qui le porta bientôt après à 

effertuer le projet diabolique qu'il avoit formé 

de tuer le premier Indien qu'il rencontrerait ~ 

projet qu'il leur avoit déja communiqué. Ils 

étoient au comble de leur détrelfe, lorfque Jan .. 

vler apperçut, à quelque diflance, un S:mvage 

avec une charge fur fon dos. Retournant fur 1~ 

cl1amp à la cabane, il parla à fes pauvres mal

Ileureux camarades du fecours qui approchait .. .. 

Ils fe levèrent fur Je champ , quoique tres 

affiJiblis , & fortirent de< la cabane auffi fermes 

iur leurs jan1bes que leurs foibles reins le leur 

permirent. L'Ir.Jdien arriva, fe déchargea de fon 

C1rdeau qui confifloit feulement en deux loutres 

& deux lièv es, &. les donna à Janvier oui 
' 

les reçut ave ~ande fat!sfaction. Et quand il 

les eut dépouillés , il ks :fit bouillir dans la 

chaodtere f4ns les nettoyer, tant la vi~lence de 

leur faim étoit extxême. Ce fecours venu fi 

propos fut bi~ntôt d~vor ', & d'après l'ardeur avec 

laquelle Ianvicr avait mangé, & la fat 'sfaction 

qui paroiffoit fur fon . vi fage lorfqu)1l regar

dcit le Sauvage, fe-s compagnons efpérerent 
qu'il 
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qu\il renonceroit à fon affreux projet 2 & fe- da ... 
terent qu'il n'avoic pas le cœur affez dépravé pour entretenir la penfée de faire du mal à un homme dont le fecours venoit à l'infiant de 
leur fauver la vie. Le matin du jour fuivant, l'Indien leur dit qu}il · étoit faché de ne pouvoir leur être plus longtems utile , n'ayant plus de 
~nun:tions, mais qu'il ail oit veu rvt. Fu~ton pour chercher des provifions. 

Jan vier dont le cœur étoit refiê infenfÏble au procédé to4,ehant du Sauvage, pria ce der· nier de raiier à mettre fur le feu un énorme tronc de bois~ fes camarades étant hors d'état ·de lè faire. !~Indien s'y prêra avec z~le , & 
comme il fe hailfoit pour le fai(ir, Jan vier 
l'a!Iomœa d'un coup de hache, le tral'na jufqu'à la porte de la cabane, le c~upa en mor~ea x & , rar un mouvement de; la p!us t ce arbatie , jetta dans la chau une aua1 grande quantité de fa chair qu'il crut qu'il en falloi 
pour un repas. Quand elle fnt accommodée, il contraignit Franç~is S.-Ange & Louis Dufrêne d'en prendre leur part & les obligea de baifer la croix qui étoic fufpendue fur fa poitrine , 
& de jurer par tous les faints qu'ils ne révé
leraient jamais ce qui venoit de fe paffer; l~s men-açant ae leur faire éprouver le mê~e fort 

pit 
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G jamais ils- ofoient en parler. Intimidés par fe$ 
menace; & ne pouvant plus douter qu'il ne fût 
homme à les effeétuer., iis lui promirent le fe
cret. Ayant donc furmonté le premier fentiment 
de répugnance, pouffés d'ailleurs à cet eff'ort, 
par· ]a fdi-m qui les dévoroit, ils ·mangèrent fàns 

mefure de cet horrible mets, & bientôt après, 
tombèrent malades, & reffentirent les plus vio
lentes douleurs. Ils fe plaignirent alors tout 
bas l'u'n à l,autre que leur mal ne venait que 
d~avoir mangé de la ch~ir de l'lndien. Janvier 

les ayant entendus·, les traita de fous, de co
quins, & leur demanda s'ils craignaient que 1e 
Sauvage ne revînt à la vie. II les pria auŒi , 
avec un ricanement infolenr, de lui dire qu'elie 

·était dans )'homme la partie qui leur avait fern
blé la meilleure? Les pauvres malheureux fe con
tentère'l t de répondre qu'ils fe fentoient malades 

{ans pouvoir en indiquer la caufe, En peu de 
jours, corn me ils n'avaient point d'autres pro

vifions , l'Indien fut dévoré tout entier , & 
Janvier fe d~termina à n,avoir plus que de la 
chait humaine s'd ne pou voit s'en procurer d'au
tre. A cet effet, il chercha une occafion de que-
refler S.-Ange, facha nt bien que Dufrêne ne fe 
mêlerait pas de la difpure. Voulant. toutefois, 

le molJs blâmable poffible aux yeux 
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de Dufrê1e, il recula avec adreffe l'in~ant d'écla
ter, jufqu'à ce que , prétendant qu'il n'était 
plus maître ~e retenir fa colère, il demanda 
à Du frêne s,il ne penfoit pas que S.- Ange 
mérit~t le fort de !,Indien, pour avoir ofé dire 
qu'il révélerait un évènement qu'il avait fo
lemnellement juré de tenir caché. Dufrêne re
doutant les fuites d'une différence de fentiment, 
dit qu•it trouvoit S.-Ange blâmable; à cette 
réponfe ·Janvier déchargea un co.up de hache 
fur le malheureux S.-Ange & le tua: il le cou
pa enfuite en morceaux; en fit bouillir une 
partie dont il força Dufrêne de manger fa part, 
celui-ci n'ofant rémoigner aucune répugnance. 
Heureufement pour Dufrêne le tems devint plus 
favorable : ils attrapèrent du poilfon en abon· 
dance , & réfolurent alors de retourner auprès 
de leur patron. Janvier énivré de fes idées de 
fupériorité, obligea Du frêne de le traîner dans 
un bâtiment indien jufqu9à la maifon de M. 
Fulton: c:uella obligation pour 1ui ! affreufe loi 
pour un malheureux prefqu'anéan~i. Mais Ja 
réfifl:ance étoit inutile : il fit de néceffité vertu, 
& obéit à fon tyran avec un'e apparence ~e 
bonne volonté. Pendant la route , Janvier lui 
rappella fouvent fon ferment & les fuites funefl:es 
qui réfulteroient de fon indifcrétion, l'affurant 

p .J 
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qu,une mort prompte en feroit le châtiment. 
M. Fulton fut ench<~r.té de leur retbur. Il 

avoir befoin de tout fon monde, parce que les 
Indiens venoient joürnellement le trouver avec 

leur cbaffe_ d'hiver. Au!Iitôt après leur arrivée, 
il demanda ce qu'étoit devenu S.-Ange: mais 

- il ne reçut aucune rép.on[e. - Il s 'adreiTa alors 
à Janvier, qui répondit qu'il étoit allé à la chafTe 
avec un chef nommé Orznemay ou l'Efrurgeon, 
que M. Fulton connodfoit, & qu'il ne ta!d~

roit pa~ à revénir. Un des Canad-iens le dé· 
metltit en difrnr qiJe cela ne pouvait être vrai, 

Onnema~r ~ ayant quitté ta maifon de 1\-1. Fui .. 

ton la veille de leur retour. Janvier die alors 

qu'il pouvoit bien s~être trompé fur Je nom du 
chef, la langue Indienne ne lui étant pas très 

familiêre , & dans ce moment , Dnfrêne crai
gnant que l'évènement ne vint à fe découvrir, 

ch:mgea la converf~tion dans l' tfpoir de fe ren

rl't-e agréable à Jan\Îer. 

Quelques jours s'écoulèrent : S.-Ange ne re

venoit pas; Janvier fut quefiionné de nouveau 

& appella Dufi·êne en témoignage de (es alfer

tions que celui- ci fe vit obJigé de cdnfir

mer. 
Peu fari.:Jait ~ 1\I. Fulton les examina féparé

ment. Il ne put obtenir de Janvier aucune$ 
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lumieres; enfin Dufr~ne, a prés avoir d'abord hé~ 
fi té, fi .1it par déclarer qu'il a voit juré de ne 
rien révéler, mais qqe S. Ange ne reviendroit 
jamais. M. Fulton eûaya de lui perfuader que 
la violation d'un ferment , ainfi exigé, n'étoit 
pas un. crime. Il parvint enfin - a convaincre 
ce Canadien que loin qu'un tel ferment fût 
oblit;a;oire aux yeux de Dieu, c'était au con-
raire un des péchés les plus odicu:t que de 

cacher Ia vérir é ; 2joutant avec adre.ffe comme 
un argument de plus, que s'il n'avait pas lui
même quelques dout.:s fur fon i :1 nocencc per .. 
fonne1Je, il n'aurait aucun motif _honnête de 
{?;arder le fecret; qu'il ne devoir pas craindre · 
le reffentiment de Janvier; que lui Fui ton s'en7 
g3geoit à le mettre a .co1.1vert qe toutes les 
fuaes qui pourroient réfulter de fa déclarat~on. 
AinG convaincu & enc.mragJ, Dufrêne de-cQu 
v rit tout, mais pria ~1. Fulton de lui garder 
le fecret, ce qu·e telui- ci promit. de faire 
jufqu'à ce que l'entret ien fe r~nouvellâc, mo· 
1nent où il fut conv~n~ quz Dufrêne raconte
rait toutes les pariicularirés en pr~fcnce de 

, Janvier. Ce dernier fut fouvent pre!fé par ]es 
autres gens de M. Fulton de leur donner quel 
ques lumières fur l'abfence de St. Ange, mai~ 
il arâa toujours un G!ence opini ~tre : quelques 

Pi 
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uns d'entr,eux allèrent jufqu,à l'accufer nette· 
ment d~ n'en favoir ftue trop fur fon compte ~ 
mais il reçut ces diverfes attaques avec indif
férence. · 

M. Fulton ayanr difpofé de toutes fes mar
c11andifes , fe prépara à quitter la terre où il 
avoit hiverné. Tout étant mis en ordre,, on ' 
partit. La prem1èr~ nuit après le départ, M. 
Fulton chargea une paire de piftofets. Il inf
truifit d'abord fes gens de ce que Dufrêne lui 
avo~t découvert & du châtiment qu'il fe propo
foit de tirer d'une pareille atrocité, fortit en
fuite de sa tente, & vint fe tenir près du feu 
autour duquel les Canadiens étaient affis. La 
converfation fur le compte de S.-Ange ayant 
été renouvellée à -deffein, M. Fulton obferva 
qu'il y avait eu de la cruauté à le laiffer dans 
les bois avec les li1diens, & s'en prit furtout 
à Jan vier qui, étant Je chef, fe trouvoit en 
c~nféquence, le plus refpon.fàb1e. Janvier s'ai
grit en voyant remettre ce fujet fur le tapis 
( car le crime eft facile à irriter ) & répondit 
que S.-An~e étoit bien homme à fe garder lui
même, & qu'il n'avait été chargé d'aucune 
infpeB:ion fut lui. On s'en prit alors à Dufrêne. 

· Celui ci, d'après le plan convenu avec M. 
Fulton, déclara t•affaire toute entière, & fit le 
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técit de la conduite de Jan vier cl.àns tC:us fd. 

~étails. Le {célérat entreprit de f~ v~ng.ei fœ 

Je champ de cette diffamJtion, ainh qu'il rap.

pelloir, & nia avec la plus audacieufe effron

terie & les fermens les plus folemneJs ce dont 

il était accufé. M. F u.lton crut alors que le 

momèht était arrW.é peur lui diinter.venir, & 

voulant le confondre , il lui detllaoda · q~ell( 

itoit dlzns l'homme la partie la lltWJtl~urt, i' 1 an· 

vier répondit avec autant de promptituâë que 

d'audace que c'étoit à ceux qui avoient mangé 

de la chair humaine à Je d.re : mais, preffé 

vivement, & réduit enfin à ne pou~' oir plus fe 

défendre, il répondit .en colère, que c)itoieru 

les pieds. Son accutateur enc:ouc.:.1gé par cet 

a YeU~ le preff~ d p en ~1 , · q.u't ~e q 1'il 

avoua en&n le$ ~ ait do,-~.,_ ... .... ........ ... 

& déclara que dans 

tueroic fon pro frè / • 

M. Fulton ne put contenir plus longtems 

fon indignation. Il courut . à Janvier, lui dit 

~u'il étoit un miférable fceiérat, <Cahor.d pour 

avoir tué un innocent Indien ·qui avoit eu la 

générofité de foulager fes befoins, ~ pour l'a

voir ma.ttgé après cotnme un Can"ÎQ~e : en

t\lite pour avoir, outre cette attion atroce, 

gmenté ft:s cri~, par un me.'w-tre cornmi' 

P-t 
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'de propos délibéré en la perfonnc d'un hom~ 
fans défenfe, fon comp :~gnon , fon camarade 
de travaux, fon ami; qu'il étoit un opprobre 
P<?Ur la nature humaine qu'on ne devoit pas 
fouffrir plus longtems au nombre des vivans , 
& fans lui laiffer le tems de répliquer il lui ti· 
ra un coup de pifiolet dans la tête~ Il ordonna 
enfu.ite à fes gens de l'enterrer, & daos la ma· 

'tinée, lVi. Fulton pourfui vit fon voyage jufq u'à 
Michillimakina,c. Dès fon arri\\ée, il alla fe 
préfenter au commandant qui après avoir at .. 
tivement examiné l'affaire, l'acquitta honora-

.. blement 1 mais lui recommanda de ne pas fe 
bazarder de nouveau dans ces pays où. l'Indien 
avoit été tué, de peur que les Sauvages n'euf .. 
fent entendu parler de l'aventure, & ne confer· 
vâ!fent quelque reiTentiment de la mort d'un 
homme de leur tribu qui pût expofer les in
nocens à fouffrir pour les coupables. 

Dans Je mois de février, je reçus la viGte 
'd'un trafiquant vêtu d'une chemife de cuir bou~ 
cané. Il était accompagné de trois Indiens &: 
abft:nt depuis cinq jours du fort Albany; il 
me dit qu,e ce qui !'avoit eogagé à venir n'étoit 
qu'un motif de pure curiofiré qui le portait à 
me vJir, n~ayant jamais entendu dire que 
pei"fonne jufques là eût pénétr6 fi avant dan 

~ 
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l'intérieur des terres pour hiverner , excepte 
les employés de Ia compagnie de la baye 
d'Hudfon. A cette époque, j'avais très .- peu 
de provifions & il me fal1oit foutenir huit 
hommes & en outre, les Canadiens de lVI. 
Jofeph la Forme. Notre princ-ipale nourriture 
étoit de la tripe de roche. A fon arrivée je 
fis mettre la chaudière fur le feu avec des 
fe:.1illes dedans. Il me deœ:mda de quoi je me 
nourriifois; fen fis ôter quelques unes du pot, 
on les mit dans une taŒe à' écorce, il en 
gm.Îta, mais. ne put les avaler. Je lui ap pris 
que ce mets avoir été la principa:e partie àe 

/ noil·e nourriture, & que d:ms les térns les 
moins durs, nous n'avions eu que de . la chair 
d'animaux fauvages, & rarement de la farine; 
la quantité de bled indien gue nous avion~ 
p:.1 -:mporter avec nou~ du oays Plat, n'étant 
p:ts fu:tfifante pour p:lfler l'hiver. Q ·,and je lui 
eus fait un tabltau de ma manière de vivre, 
il avoua qu 'elle n'offrait pas, à beaucoup près 
les mêmes douceurs que la fiennc. Je Je con
duilJs a mon ma~azin , & lui t_nOntrai les bal
lots de cafror que j'avois amaffés : f.1 furprif:! 
augmenta; il ne concevait pas corn ment il 
avoit é•-é poŒble de tranfporter une quantité 
fuffi(aate de marcha1:difes defHnée à des échau· 
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ges égale à la valeur des pelleteries doJ!t je· 
lui ff.' mbJo is être polfeffeur. 11 me pria de venir. 
avec lui & me promit de me fournir des pro· 
VIii ons; mais je lui dis que j' étois pourvu d'un 
emploi, & que j'a vois éprouvé les rigueurs 
d'une pareille fi tuation l'hiver précédent au lac. 
la I\1 orr; que comme je n'avois pas du m'at
tendre à pafièr ma vie auili doucement parmi 
Ies Indiens qu'au fein de l'Angleterre, mon 
àevo ~ r exigeoit que je refiâffe jufqu'à la fin 
de la faifon, époque où je retournerais & où 
je t~cherois d'obtenir quelque récompen[e des 
peines que ·'avois fouffertes en rendant bon & 
fid f le co_uiJ te des marchandifes confiées à mes 
foi ns , ce, q ·1 i ne pou voit m anquer de folliciter 
pour moi le jufte falair~ de mes travaux. Dans 
la matinée , aprê's m,avoir fouhaité la promp·te· 
arr ivée de quelques Indiens qui fûffent en é tat 
de me ürer d'un beloin fi preffant en me fournif
fanr eu abotldance aes comefiibles plus nourriifans 
& plus agréables au goût, il prit cong-é de 'moi. 

Cette civilité. d ,un des employés de la Com ... -
pagnie de la bay~ d'Hudfon, me conduit à 
quelques remarques néceffaires pour la jufiifi
carion de ,ce corps , refpeélable fur lequel la 
cenfure s'eft exercée avec tant de (~vérité , & 
j,o[e le dire , tant d'injullice 
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M. Jofcph Robfon, un des employés de 1a 
compagnie, qui a voit réfidé dans fon comptoir 

1'efpace de fi;{ ans , en qualité d'intendant & 

d'infpeéteur des bàtlmens, s'élève fortement dans 

un ouvrage publié par lui , il y a quelques 

années, contre la manière dont les gouverneurs 

des forts déployent ce qu'il appelle leur au• 

toriti au deffu.s de toute cenfure. Il affure que 

leur tyrannie extrême efl: une [ource continuelle 

de défagrémens. Il dit auffi que le fwplus du 

n trafic efi une iniquité monfirueufe, non moins 

" CJntraire aux intérêts bien en t t nd us de la 

:)> compagnie, qu'injurieux aux naturels du pays 

• que cette manœuvre aliéne da plus en plus--, 

,, & qu'elle dégoûte tout-à-fait de la cha !fe, 

.,, ou déterrni.ne à porter toutes leurs fourrures 

·~ aux Français. ,, Il, efl: nécdfa" d'ôbferver 

ici que ce fur plus de trtific n'eft au'tre chofe que 

la portion de pelleteries que les employés de 

la comr1gnie reçoivent dans les échanges avec 

les narurels du -pays, outre la quantité convenue 

avec la compagnie, & qui leur appartiennent. 

C,efi , fans doute, ( en admettant qu'elle 

foit vraie, ) une a~cufation grave & un jufie 

fujet de plainte. Il paroîtroit, cependant, qu,elle 

cfl: fans fondement: car M. Robfori dit e~fuite 

e ce .furplus du, trafic n,efl que d'un mince 
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!)) touj.)urs aux provifions de , la compagnie 
o,' comme fiJpplé ·ne nt de bénéfice exigé par le 
,, méric~ de leurs fervices , &. que les gou
o, verne ur3 s)approprient le refl:e qu,ils em
,., pioyent le plus fouvent en préfen-. iéduéteurs 
,, deHinés à couvrir leurs fnute :; & à fe faire con· 
,, tinuer dans let1r commandement. n Quel étran· 
ge dé:;ré d'inconféquence & d'atroce iojufli~e l 
lmagicer qwe les gouvern-eurs font affez foibles 
& afTez pervers pour commettre des prévari
cations feulement dzns le deffein de fe procurer 
un avan_tage momentané, & qu'ils font obligés 
de di{1ribuer les gages de leur iniquité pour fe 
me he à l'abd de5 fuites dans la compagnie & 
parmi les complices de leurs exaétions; tandis 
q ue par une conduite contraire, ils feraient 
tout auffi riches , plust refpeétés, & jouiraient 
de la fari~faét:ion intérieure de s'être acquittés 
avec intégrité des fonétions qui leur font con-
11ées ! Ces allégations font trop abfurdes pour 
frtre accu~illirs. A l'égard de la compagnie, 
on ne peut fuppofer que ce « furp1us du trafic,; 
ne lui foit pas connu ainfi que les moyens 
do ~~t fes employés fe fervent pour procurer 
les avantaç:es qui en réfulrent. Ils lui font coq
nm, & pcrfo•me ne fuppofera fans partialité 
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le contraire. Non feulement elle permet, maî~ 
elle approuve la conduite de fes gouvern~urs, 
par la conviétion qu'elle a des avantages qui' 
en réfi.dtent pour les intérêts de la compagnie, 
& c'ell: une jufie récompenfe des travaux de f.-.:s 
age m. Quelque foit _, au refl:e, le motif, par 
cela feul qu'il eH celui d'hommes irréprochables 
& dignes de refpeét, on ne peut y voir que:. 
de la fageffe & de la prudence. 

En premier lieu, je 'Crois qu'il ferait très
difficile de prouYer que la conduite des gou
verneurs ait jamais" aliéné les naturels du pays, 
'' des intérêts de la compagnie, & les ah dé~ 
,, goûzés d'aller à la chafle. » La première af .. 
fertion n'dt pas claire jufqu'à pré(ent: car je 
tiens de perfonnss dignes de foi que la !zoU

velle compagnie du Nord Ouëfr, dont le corn· 
merce s'étertd jufqu'aux limites de~ établiffe .. 
mens de la baye d'HudfDn, trouve trè -peu 
d'encouragement de la part des Indiens. Si donc 
les natnrels àu pays étoient dégoûtés , certes 
ils ernbrafferoient la première occafion favorable 
de le prouver, en portant leurs pelleteries_ a 
de nouveaux rrafiquans. Rien n'efl: plus naturel 
que d'imaginer qu'ils en agiroïent ainfi; mais 
comme leur conduite a été bien différente, il 
6'enfuit que ce dégoût n'exifie pas. 
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Une autre obferv:1tion eU cere- ci : cc que la 
.,, conduite cruelle & tyrannique des gouver
..,, neurs & des capitaines à l'égard de leurs 
cc fubalternes, non feulement détourne des gens 
,, utiles 1 

de s'engager au fenice de la compa
» gnie ( circonfiance à laquelle ils devroient 
a faire attention pour leur propre intérêt) mais 
·'' encore fert de prétexte aux calomnies dont 
,, Ia compagnie efr l'objet. , 

Quoique dans le département particulier où 
j'ai été employé pendant plufi-eurs années en 
qualité de trafiquant & d'interprète de langues 
Indiennes, j'aie eu peu d'occafions d'être lié 
avec piuGeurs employés de la compagnie (oc
cupé moi même dans un commerce oppofé à 
leur intérêt) je puis dira cependant, avec con· 
fiance, de quelques uns d'entr'eux avec lefquels 
j'ai eu des entretien.s, que je les crois, fous 
tous les rapports , des gens très-utiles & très
verfés dans la langue des naturels du pays. Pour 
répondre à cette alfertion cc que des gtns utiles 
>> font d~tournés d'entrer au fervice de la com
p pagnie ,, & pour réfuter l'accufation d'o -
prefiion & de cruauté , j'ajouterai ce que per
fonne, j'efpère, ne contefiera, que ces employés 
ont été fi fatisfaits de la conduire de leurs 
fupérieurs, que pl-ufit:urs d'entr'eux font rellés 
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à leur fervice r efpace de plus de vingt année~. 

Je penfe., au furplus, que la conduire des 

gouverneurs, tant au dedans qu'à l'extérieur, 

paraîtra très-conforme aux intérê{s de la corn· 

pagnie & que toute autre manière d'agir ne 

produirait que trouble & qu'anarchie. Je dois 

déclarer, pour ma part, que je n'ai jama's 

entendu parler de ce dégoût perfonnel don.t 

M. Robfon fe plaint , que j'ai toujours re

rnar~ué , au contraire, beaucoup d,ardeur à 

être employé à leur fervice. 

M. Ctuver dans fon hifl:oire de l' Amérîque 

feptentrionaJe, obferve cc que fur les eaux 

» qui fe déchargent dans le lac Vinn~pet:k, les 

» nations voiGnes pret~tnent une grande quan

» tité de fourrures dont elles portent quelques 

,, unes aux comptoirs de la compagnie de la 

,, baye a'Hudfon , mais qu'elles le font avec 

,. répugnance pour pluGeurs raifons ; que des 

)) Indiens Affinipoils & Killifl:inoës qui tra

:~~» fiquoient habituellement avec les employés 

,, de fa compagnie, lui avaient dit que s'i!s 

., pouvaient ètre fûrs de trouver toujours des 

» marchandifes à Michillimakioac, ils ne tra

o, fiqueroient point ailleurs, qu'ils lui a voient 

,a montré quelques habillemens & autres objet$ 

1 
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~ achetés à la b3y6 d'Hudfon do11t i!s étoîent 

-n fort rnécontens, fe regard1.nt comme trom
=>> pés malhonnêtement dans l'échange qu'ils 
=>> avaient fait. 

'' A cda 1\-I. Ca.rver ajoute qu'en admettant 
- >> la vérité de leurs récits, i! ne pourrait s'em

)) pêcher de partager leur opinion , rr.ais qu'il 
,,-a reconnu dcp;...is que ce mécontentement 
)~ pourrait bien être en grande partie' rou
» v rage des trafiquans du Canada, & le fruit 
~> de leurs intrigues: que le moyen mis en ufage 
>> par ceux- ci pour détacher les Indiens de leur 
:» affeétion pour la compagnie de Ja baye d'Hud
" fon & pour ~'emparer de feur confiance en 
» f..1. veur de leurs IJCUV<:'aux patrons, éroit de dé. 
=>> précier en toute occaGon, Ies marchandi(es de 
n Ia comp~gnie, & d'exalter les avantages qui 
:)> réfulteroient pour eux de ne commercer qu'a· 
,, vec les trafiquans du Canada : qu'en cela ifs 
» n'a\Toient que trop bien réuffi, & que telle 
;).) était, à 11' en pas douter, la caufe des mé
» contentemens des Indiens AŒnipoils & K:I
» 1iftinoë~. "Mais, dit il plus bas, d'autres rai. 
, fons ont contribué à les augmenttr; Ia Jon
:n gt:cur du voyag~ jufques aux comp~oirs de 
» la baye d'Hudfon, qui, felon €e qu'1ls lui 
>> dirent, leur prenoit trois mois pendant les 

chaleurs 
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u cbaleurs de l'été pour aller & revenir; & la 
cc petitelfe de leurs canots au m,oyen defquets 
c:c ils ne pouvaient tranfporter qu'un tiers du 
(;( cafior qu'ils avaient tué; ce qui fait qu'on 
cc ne doit pas s'étonner que · les Indiens aient 
(( fouhaité· avqir des trafiq uans qui vinifent r~
cc fider parmi eux. '> Comme M. Carver n'a 
point voyagé dans l'intérieur du pays en qua
lité de trafiquant, il n'a pu être guidé, en s'ex
primant ainll, par aucun motif d'intérêt com
lnercial; & , fur cet article , on efr autorifé à 
lui accorder toute confian-ce comme à un ob
fervateur impartjal ; le pub lic en . Ji fanc fes re
marques, Jugera jufques à qt!d point elles vont 
à la charge ou à la déçharge de b compa6nit: 
àe la baye d'f-Iudfon. 

Un nouvel écrit publié fur l'ét&t préf..:m de 
la baye d·Hudfon par M. Umfreville, m'engagt: 
~ prolonger cette digreffion. 

Il efl: malheureufement arrivé que des enne
mis de la compagnie le font devenus de fon 
établ' ffement; on a vu même dans ce nombre 
des hommes en qui elle avoit p!ac, fa con
nance ' _& qu'elle avoit initiés dan:& les secret~ 
de fon comli1erce. Il efl: naturel ·de croire qu'· 
s'élevera, qu'il s'efr élevé d~s d~mêlés d'int~J 
rêt entre les gouverneurs & les ernp~oyés. 
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Dans ce cas , perfonne ne peut être forcé d 
continut.r un r~rvice qui ne lui efl: point agréa
ble; mais alors, on doit fe bornt!r à quitter 
l't.m,Joi fans difcréditer un établiffement dont 
en avoir, d'abord, regardé comme de fon de
voir de favori fer le fuccès; & il n'ef\: pet mis, 
fui v. nt moi, de révéler aucune particularité, 
aucune circonfl:ance, dès qu'die n'a pas un ' a~ 
port immédiat avec la difgrace qu'on éprouve 
ou qu'dle n'efl pas néceifaire pour défend1e 
ou con(erver fa réputation. Les gouverneur.t 
aétue!s font des hommes d'une grande probité 
qui ne defcendront probablement pas jufques ' 
prendre connoilfance de ces gr a v es aecufa
tions intentées contr'eux; mais comme la vertu 
la plus éminente peut être attaquée par des 
allégations dénuées de fondement , je me 
flatte que le public verra fans déplai.fir mes ef
forts , tout fuibles qu'ils font, pour _venger 
l'honneur d'un corps G refpeétable. Comme mon 
projet n'efi pas d'infifrer plus longtems fur ce 
fu jet, je fupplierai le leéteur s,il défi re en (avoir 
pfus à cet égard> de lire l,écric publié par M. 
Robfon qui étoit un des employés de la com-
5tgnie & que M. U mfreville reconnaît pour 
t,g écrivain véridique & impartial. D'après cet· 

te leè1ure il jugera de la folidité de Ia critiqu 
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de M. U mfr.evill@ fur la conduite des gouver• 
neurs de la compagnie de la baye d'Hudfon. 
tJn examen plus étendu de l'ouvrage de M. 
U mfrcville excéderait les bornes que .. je me fuis 
prefcrites ; & je me contente de penfer que 
ceux qui le liront s,appercevront combien il a 
été injufie à l'égard des gouverneurs & de la 
compagme. 

. Q ~ 



( 2 1-4) 

CHAPITRE XIIf. 

Arrivu d'un plu~ grand nombre d'Indiens. = 
Le runr. mancjue. ==Recours au moyen ordi
dinaire d'augmentnr la provi{ion, ce qui met 

le voya,geal' à portée de terminer le trafic pour 
la 'jaifon. = Cl prend congi des Indiens, & 
continue fon voy age pour retourne,: ch et lui. 

=:c Formalités de La galanterie chez les In

diens Chippeways. == Atzecclote d'une femme 
Indienne. == Opinion que ces lndien.t ,ont de 
leurs femmes. = Hommages de-.r Indiens à l 

providc.nce. = 

BI E N T 0 T après le départ ~n trafiquant 

une bande d'environ cent Indiens vint nous trou

ver. Je n'avais qu'une provifion de rum fort 

légère, & c'fitoit un malheur. Car le rum eU 
d'une trop grande importance dans les traités 
avec les Indiens pour qu'on en difpofe avec 
trop de facilité. Dès leur arrivée, il.5 vouluren,t 

boire, mais je continuai de faire des échar.ges 
pour tout ce qu'ils avaient de f01.1rrures av~mt d 

leur donl'ICf du rum ; J'affaire terminée, ils de

l'l~feOt plus exigeants, & je leur en don?AÏ alors 
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utant que j'en avois pu ménager; quand il 
l'eurent reçu ' ils s'embarquèrent en auez bonne 
humeur. 

Au mois d'Avril la dernière bande arriva, & 
je fus très inquiet de ce que j'a vois à faire, n 
pofféd3nt plus qu'une très petite portion de rum 
& n'ayant !Ucun efpoir d'augmenter ma provi· 
fion. Je fus obligé de le délayer de manière 
' Je rendre d'un cinquième plus foible que 
de coutun1e, te qui me donna vingt gallons 
de rum indien paffable. Leur ayant fourni des 
hardes je reçus leurs pellet~ries , leur donna· 
le scuttaywabo, & un moment avant de m'em· 
barquer, je leur adreflài le difcours fuivant : 

ac Haguarmi{fey co-ckinnDr an nijhinno;·bay kee· 

» W abindan cawwù:kar nin ferpargu17ey nee 

« zarguoone ' keennerwind ka y go kee cujke.•z
» dum webatch neennerw i.nd tucufherzan ne. 

i> pewar annacotchigon ni1. ojey petoone Wa 
)} hagaarm~f[ey cockifltlOr meenw~ndejày bazam 

« ebekcheck megoyyack debwoye neegee kaygo ar· 
, wayyor matchee oathty. Kee cannaW111dan coc

» kin nor, mole oman, baskeyzegan goy er bec ka, 
« lcee minniquy kaygo arawyyor annajèartijfey 
» W oke mornooch kee permartiJ!yan cockinnor an 
» nijhinnorbay nogome debwoye negee n~pewar 

» crtaWway Wimin ojey {_arg.ttoone an nifhin . 
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norhtJy, kefhpin suggumarc!z. wennevar Met~cf7. 

,, nin ojey debarchemon kiulle1 ojemar a<J-vaJ!a 
!l!t w.oity kitchee Wakaygan michillimakinac me
~ tach kaygojhijh Ween ojey bocket tywaun, 

h keennerwîntl. 

C'ejl-à-dire, 

» Maintenant , mes amis, prenez courage; je 

» veus ai toujours montrê un cœur bon, & 
~ vpus favez tous que je fuis rempli de tendrelfe 

pour vous, pour ves femmes, pour vos en .. 

;» fans. Ne concevel donc point d'inquiétudes, 

» & ne trouvez pas trop long Ie tems que je 

» ferai abfent de vous. J'efpère que le maître 

,, de la vie me donnera le courage & la force 
» de revenir vers vous , & de vous apporter 

)> des marchandifes. Maintenant comme vous 

~ favez qse je n,ai point de jucre fur mes 

)> lèvres t i de pointe à h langue, que mes 

» oreilles né font point bouchées ni mon cœur 

>> chargé, j'efpère que vous me remettrez vos 

» couteaux, vo~ fufils., VêS tomahavk.!, & n'au

>> rez point le cœur méchant, avant de corn• 
». mencer à boire, de manière que je pui1fe 

:» vous retrouver en hon état à mon retour. 

Je parlerai, avec courage au grand chef 

» Anglois à Michillimakinac, & il vous ouvJira 
» fon œur. ~ 
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Des que j'eus terminé mon difcours ils raf• 

femblèrent les armes & me les remirent. Je 
leur donnai alers une quantité confidérable de 
rum, après quoi je leur rendis leurs couteaux &c. 
pour les convaincre de la bonne opinion que 

' j'avais d'eux, & leur prouver que je ne doutais 
pas qu'ils ne fuivî!fent l'avis que je leur avais 
donné. Je dèfcendis enfui{e dans mon canot 

' & comme je me préparais à nlviguer, je fu 
fi lué par une décharge de deux cents coups de fu· 
fils à laquelle je ripo{bi par une feule volée. Je 
pourfuivis mon Yoyage en bonne difpofition , 
& très fati sfait de quitter mes quartiers d'hi,·er. 

Nous conrinu~mes notre route fans aucune 
rencontre digne d'être rapportée iufques à notre 
arrivée .à la rivière du Putois où j'avais mal
heureufement emporté l'oreille d'un chef, ainG 
que je rai raconté plus haut. J'y ren~ontraÎ 
un couple de jeunes gens nouveaux mariés, & 
quelques S:.mvages de la même bande qui rn 'a
Toient tant a1nufé dans le mois de Décembre 
précédent par leurs chanfons d'amour. Délirant 
acquérir une parfaite connoiffance de leurs mœurs 
& de leurs ufages, je pris à cet effi!t plufieur 
infl:ructions , & entr'autres chos~s je parvins à 
~ voir quelles font les formalités de la galanterie 
<hez les Chippevays. Je pré(.-!me qu' e:les feron 

Qi 
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mois, les deux amans fe conduifant , d ai1leur5 ~ · 
ifunnt to.ut ce tems, avec la plus grande circonf
pection$ 

Aru moment où une nlte fe marie, elle renon
Cê à fa liberté. C'efl l'efdave dévouée de fon 
époux qui ne perd pas de vue un feul moment 
fu prérogatives. Partout où il va, elle doit le 
fuivre, & n' ofe fe h32arder à l'irriter par un 
nfus , fachant bien que la l110indre îndifférence 
pnwr fes volor~tés feroit punie par un châtiment 
tœnihl~ , fouvent même de la mort. La plu5 

g.rat; liherté qu'il lui accorde dl de danfer 
& ·e chanter · en fa compagnie : il efi rare qu'il 
s"O'ccupe· beaucoup plus d,'ell~ que de la perfonne 

. qui lui feroit le pl us indifférente, tandis qu'elle 
dl., au contraire, obligée de vaquer à tous les 
foins du ménage ; ce que 1 'habitude ou une tn 
f~nfibilité ahfolue la porte à faire avec la plus 

_ elltière réfignation. 
Je n1e fouviens d'avoir fu un trait de ce gen

re. A la Crique du Cafior, à vingt cinq n1il1es 
environ du Fort Piit, · une femme Indienne 
-voyant quelques b!ancs qui portoient_ fur leur' 
lpaules du ltois de ch,auffage , prit fa coignée 
& leur en apporta, en fort peu de tems une 
lourde charge fur fon dos, La jettant enfuite au
prés du feu, elle leur dit qqe non feulement

1 
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elle avoit compaffion d'eux, mais qu'elle regar· 

doit comme un fcandale que des hommes fiffent 

ce qui étoit, à woprement parler, l'ouvrage des 

femmes. 
Les ho-mmes· confidérent les femmes comme 

n'etant deflinées à autre chofe qu'à faire _des 

enfans & à fupporter toutes les peines de la vie 

domefiique. Quant aux enfans, ils préferent les 

garçons aux filles parce qu'ils efpèrent les voir 

devenir tous de braves guerriers. Par la même. 

raifon qu'il traitent leurs femme~ en vé~itablet 

efclaves , 11s ne font pas grand <*as des fili~s 

qu'ils jugent tout au plus dignes de fervir des 

guerriers & de travaïller à des ouvrages qui desho· 

noreroient des hommes. 

Nous pourfuivîmes notre voyage au lac le 

Nid au Corbeau ou nous tuS.mes quelques oies 

& canards fauvages qui dans cette faifon de 

l'année ont un gout de poiifon. ·Nous nous y 
<\ 1\ d . 1 

arretames eux Jours pour nous mettre en etat 

. de continuer le refl:e du voyage atvec plus de 

vigueur •. Le matin du troifième nous nous em .... 

bàrquâmes dès la pointe du jour & nous ar

rivâmes à la grande Côte Je la Roche où nous 

fûmes alfez heureux que de tuer deux ours , 

manger très délicat; & comme nous avion~ quel

ques momens de loifir à donAer aux apprêts 
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. èe la cuifine, nous -nous ell régalâmes avec au ... 
tant de fenfualité que nous avions pu faire des 
n1ets les plus friands dans des fituations plus 
heureufes. · 

.Nous avançâmes jofques au lac Cranberry oà 
nous attrapâmes dll poi1fon & rect~eillîmes tout ce 
ctoe nou.s pûmes emporter de graines. Delà nous 
€OnlÎ 1uâmes notre route au portage la Rame où 
k vent nous retint de nouveau pendant quelques 
-jiJurs ., rnais t~ous ne fûmes, pendant notre fé
jour, dérangés p11r aucune ,·iGte. Enfin le vent 

. étant de-venu favorablP-, nous dirigeâmes notre 
route vers la rivière la Pique. E~ y arrivant, 
mon imagination fut frappée du fouvenir dei 
dangers que m'avoit fait courir l'année précé
dente le fauvage Ogafbey. Mais je fus prefqu'au
fiitot tranquilli[é à cet · égard·, me rappellant 
qu'il avoit été tué, & qu'ii n'était plus la terreur 
des trafiquans. 

Cette occafion, entre beaucoup d'autres, dt 
une de celles où j'ai· éprouvé · que lorfque le 
cœur efl: oppretié par de trifies fouvenirs ou 
par des idées affligeantes, l'auteur de no~re exi( 
tence- nous e.nvoye des foulagemens que nous 
étions loin d'éprouver. Ce p:lifag€ foudain d'un 
état à l'autre , nous ne fon1mes que trop enclins 
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à 1e rapportir à not re propre fagelfe , & à 
2ttribucr à notre prévoyance feule ou a no

tre adreifl:! !e bonheur q'Je nous avons eu d'é

chJper aux dangers qui nous meoaço:enr' & 

les· efpérances de Edut que nous avions for

mées. Les Indiens penfent beancoup mieux. 

lls difent que ,'e{t 1e maître dt la vi~ qui donpe

c~tte préf~nce d'efprit qui nous tire d'embar

ras, ou qui' nous procure cu foulagement. C'eft 

au maître de la vie que l'fndien s'adrelfe, même 

pour les befoitJs journalierE. C'eil à lui qu'il 

rapporte fes victoires & {es fuccès j & lorfqu'tl 

eft vaincu & attaché au poteau, il le rqner'de 

·encore de lui donner fe courage d'ou~·rir ~fes 

veines. C'eft cette confiance qui lui fait endurer 

les plus cruels tourmens avec tranquillité , & 

défier, jufques <l:ï~S les plus affreufes èoult:urs ~ 
la barbare férocité de fes ennemis. 

Quoique les Chippe\Vays, ainfi que la plus 

grande partie des nations Indiennes de l'Amé

ri.que Septentrionale, aient des idées fembiab1es, 

il faut gémir que cette opinion ne foit po!nt 

univerfelle. Les Mattaug\vcffawacla, dit on, ne 

reconnoi!fcnt point un être fuprême; & s'ils c' nt 

des fuccès à Ja guerre jJs at:ribuent tout le 

mérite de Jeur victoire à leur coerage & 

a leur b>thil~t.é. .1\!ais quoiqu'ils ne cr ~·y~.:n"' 
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pas à un maftre de la vie, ils n'ont pas moi.n• 
d'idéesJ religieufes, . à queiques égards que les 

. autres Sauvages; ils penfent qu'il y a certains 
lieux·· fréqu~utés par de malins efprits dont ils 
redoutent le pouvoir j & d'après l'impreilion que 
font fur eux de pareilles idées ils évitent avec 
foin · ces mêmes lieux. Voici une autre preuve 
de leur fuperfiition : .fi quelqu'un des leurs efr 
tué par accident' ils en conf~rvent un pied 
ou une main. Ils la falent, la font fécher & s'en 
ferven~ comme d'un préfervatif enchanté contre 
toutes fortes de malheurs : d'où il fembie ré
fuiter que malgré qu'ils ne reconnoiifent pas 
l'empire d'un bon efprit, ·il en redoutent po~r
tant un mauvais ; ce qui ne permet pas de crain·. 
·clre qu'un pareil écart de la croyance commune · 
à tous les hommes faffe jamais des progrès in· 
quiétans •. Il imprimerait 'à l'efpèce humaine un 
cuaélère trop horrible pour y fonger. M?is il 
~ft tems do terfiliner cette digreffion. Nous 
continu~mes notre voyage au pays Plat, où. 
nous féjourn~mes quelque tems dans. la fociérê 
de trafiquans qui avaient, comme nous, palfé 
l'hiver dans ces Îles, de plulleurs autres qui 
~rrivoient avec des marchandifes ~our en fou1 n.ir 
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à €eux qui devoient s'en retourner. Mais lors
que. mon tems fut expiré, je revi,is à Michi[

limakil1ac. Après avoi-r rendu rna vifite au com
mandant, & fournis tout le compte de ma ges

tion à mes commettans, je me retirai à 1 
pointe Chippeway, dans un endroit hors du 
fort, où je vécw avec une famille Indienne 
qui me fit par occafion des Mackiffins ( 1 ) & 
d'autres parties de l'habillement Indien. 

( I ) Le Ii"urenant Henry Timberlake donne à cetre chaulT.tl:lle 

dont il a déja été parlé , le nem de ])--fockafons _, & en fart u 

il~fcription à peu près femblab!e à ceil~ qu'en a tïlonnée notr.c Oj 

el~t. Vo '~{fis JJ!imoiru , pag. 50, 
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C :H A P I ·T R E X I V. 

Troifième Expédition. 

Séjour de quelque tems à la pointe CAipp~
way. =Récit d'une avet.zture bizŒr;e où notre 
voyageur fut près de tombtr dans la difgra
ce du commandant.= Bonh~ur qu'eut un cer· 
tain M. .Ramfay ,, trafiguant , de fe -fau ver 

d'un grand danger.= Efcorte d'une quantité 
Je marchandifes de Miffiffipi 'à i\1ichillima
kinac entreprijè & exécutie avec fuccès =- . 
·p oës , nation très -fa uv age, ennemie des An· 

glais.- Exécution dès vainctLs par les jau
vages; comment elle fe fait. = Onifconfin , 
beau fleuve.::::::::: Serpent à fonnettes • .:._ Al>•en

ture furprenanu rapportée à fon fu jet par M. 
Beatty. :::::t Retour à Montréal, de là à Qué

hec. =Engagement au )ervice d'un nouveau 
Patron.= 

p EN DAN T. la durée de mon féjour il fa 
pointe Chippeway, les officiers m'invitèrent fou
vent à venir repofer à leurs quartiers dans le 
fort; mais accoutumé à cou.eher da os les bois. 
je préférai le plus ordinairement ce derflier 

genre 
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enre de vie. Bientôt après mon arrtvée il ! 

paffa un év-ènement que je vais raconter. 
Par fuite 1 d'une perfidie des Indiens en l'an

née r 764 ( époque où les S_auvages comman
dés par Pontiaç , leur chef, formèrent, fous 
prétexte d'un jeu de balle, le projet de détruire 
les habi\ans & de s'emparer du fort, projet 
dans lequel ils ne réu!Iirent malheureufement que 
trop, au grand chagrin des Angh~is , ) l'ordre. 
étoit donné de nt: laiffer jamais entrer aucun 
Indien dans le fort avec des armes à feu : au· 
cune .fille ou femm~ n'obter.oit , fous f]Uelque 
prétexte que ce fût, la pt.rmiffion de paffer la. 
nuit dans les mur$ de la garnifon ; & pour la 
plus graqde fûreté des habitans, lorfqu~un con
feil fe tient avec les chefs, on place toujours 
èouble garde 

Je -défirois vivement y faire entrer la Elle 
d'un grand chef & fa fœur, en dépit des ordn~s 
rlu gouverneur. Je confiai mes intentions à un 
officier, & réclamai fon fecours pour l'exécu-

. tion de mon projet. Il me dit très.honoête-
n1ent qu'il ne pouvait pas paraître favorifer 
mon delfein :J mais qu'il me donneroit toutes 
les facilités qui pouvaient S

0accorder avec le 
devoir de fon poile. Je l'affurai qu'elles étaient ~ 
les filles d'un grand chef & que je répondais 

e leur çonduite. R 
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De fon con!entêrnent je tn'adrefrai à deux 
foldat~ & leur demandai s'ils avoient ]e Joifir 
de rouler une forte barrique de Porter en bou, 
teil.ies depuis la pointe Chippeway jufques au 
fort . ._.{Is me répondirent qu'ils étaient prêts à 
m'aider en tout ce qui pourrait m'être agréa
ble-; J'achetai donc la barrique & ia defcen dis 
en la roulant au bas de la colline tandis qu~ 
les officiers étoient il diner. Je communiquai 
mon projet aux jeunes filles; & lorfque j'eus 
défoncé la harrique & fait un bondon, je per
çai plufieurs trous pour recevoir aut.1nt d'air 
qu.,il était poŒble; je les e.ngageai enfuite à y 
entrer , ce à quoi je ne les déterminai pas 
ans quelque difficulté. · Je remis le fond, & 

.r courus fur le champ vers 1. s deux folGiats pour 
leur annoncer que le Porter étoit prêt, les 
priant de m'aider fans délai parce que je crai
gnais que queTq ues bouteiJles ne fûlfent caffées, 
& que je penfois qu'il étoit à propos de les 
paffer en revue le plutôt poŒble. 

Les foldats revinrent fur le champ avec moi 
& appuyant leurs épaules contre le tonneau : 
le rouièrent au haut de fa montagne avec beau
coup de peine & à 'e.tforts, ne ceffa,nt d'obfer
ver qu'il étoir bien pefant. Dès qu'ils furent 
arrirés à la porte, le comman dant ~ le co m .. 
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raiffai:re vin!·ent à eux, & voyant 1~ barrique, 
den1andèïent aux foldats ce qu'ils avaient ap
port6 là? Ceux-ci répondirent que c'était du 
Porter en tOllteilles pour un trafiquant qui les 
avoit priés de le rouler depuis la pointe. Com .. 
me précifément un vai{ft:·au venait d'arriver du 
Détroit, le c.ommanda7t fut très fatisfait du 
compte que lui rendaient les deux fold~ts, & 
remarqua que cela était fo1 t heureux, attendu 
qu'on auroit déformais une provifion d-e bonne 
bierre à boire. Les foldats avaient à peine roulé 
un tour de plu~ ..que, pour mon malheur., l'un 
d'eux hetuta rudement fon pied contre une 
pierre , & tomba de la vive douleur qu'il en 
reifentit. L'autre ne pouvant foutenir lui feul 
toute h charge, lâcha priie, & la barrique 
Toula du haut en bas de la montagne avec la 
plus gr::tnde rapidité. Dès qu'elle fut arrivée en 
bas, elle fe défonça & les jeunes filles ne pu. 
r r!nt cacher le firatagême. PollT .-co~ dis. --grace, le co-mmaru:tanf - fe trou voit tout près 
]Oïfque l'accident arriva, & quoique ce fût une 
itwfrad:ion manifefie à fes ordres, il ne pût s'em
pêcher de fourire de l'imagination; & jettant 
un regard fur ces filles ain{i emprifonnées, 
cc voila en vérité, dit-il, d' e elle nt Porter en 
=>l bouteilles. ~;) Pour elles, leur con fu fion fut 

R.l 

.... 
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li grande qu'elles coururent à toutes forces dan 

les bois, & ne reparurent pas de plufieurs 

jours. 
Le commandant de retour au fort, .fit cher

cher après moi. Il fallut me rend e à ses or .. 

dtes, quoiqu<::, je l'avoue, ma pofition fût très 

embarraffante. Adiltôt q&)€ je parus en fa pré

fence, il prit un air mécontent, & me demanda 

comment ravois ofé défobéir aux ordres de la 

garni(on : que je devois favojr que le but étoit 

de prévenir des évènemens funefles; il ajouta 

que j'étois plas coupable qu'un autre, coJ?

noiifant le car~étère &, les difpofirions des 

fammes Indiennes air. fi que l'imprudence & le 

danger de fe <;;Otî fier à e11es, & conclut par 

dire que· pour faire un exemple & empêcher 

à l'avenir que d,autres rûif::nt te ,tés de com

mettre la même faure • il croyoit devoi~ m'en

voy~;.: à Montré'al dans les forges. 

A!IlaFmé de rna pofidon , je me jufii.fiai le 

mieux qtùl me fur poillbie. Je l'àtftJrai d'un 

r pentir- fincere, .& lui dis que j'èfpérois qu'il 

me pardOtJnêroit. Cette reconnoilfance de ma· 

fa-ute le porta a l'indu] gence; il me die que 

comme il ne voyoit en cela qu'on · tour de jeu- .. 

neife, il n·en tiendroit compte, mais que j'euife 

à .. prendre garde de recommenc~r de pareil•-
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tour~. Je fus extrêmement fenfible 8 cette b6n é 
de fa p:trt, & je lui promis de me comporter 

à l'avt:nir avec plus de réferve ; prome!fe à 
laquelle je fus très- fidele: car, malgré que cette 

tentative pour introduire les deux jeunes filles 

11'eût été fuivie d'aucunes conféquences fâcheu

fes, je ne voulois pas m'expofer de nouveau 

à encourir la difgrace du commandant. 

·Le II Août, les trafiquans arrivèrent ciu 
MiŒŒpi, & nous apprirent le bonheur extra

ordinaire qu'avoit eu un certain 1\1. Ramfay & 
[on frère d'échaper à une tribu de la nation 

des Poës, dans leur route à S. Jofeph. 

Les Poi:"s font un peuple affreufc:n1ent fauvage 

qui a beaucoup d'avedion pour les Anglais , 
.& leur f:1it ordinairement autant d~ mal qu'.il 
peut lorfque ceux ci paifent ou repaffent le 
fort de S. Jofeph ~ dans lequel des trafiq•1ans 

franç1is font établis avec leur agrément. 

Il paroît que les Canadiens furent invités 

par les Sauvages à prendre terre & que M. 

Ramfdy imaginant qu'ils avoienr à traiter de 

quelques fourrures , ordonna a [es gens d'aller 

vers le rivage. Comme il étoit debout dat1s fon 

canot au œoment même de déb<.lrquer_, tro.il 

des guerriers de cette nation pénétrèrent jus

ques à lui à travers l'eau où ils étoient plùng 's 

Rj 
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jufques au col, le tirèrent avec vio!ence de fO'tt 
canot, & },apportèrent fur le rivage. Les gens 
de M. Ramfay prirent terre ft•r le champ, & 
fe préparoient à fuivre leur unîrre, mais apper
cevant tout près d'eux onze de ces Indiens , & 
foupçonnant la mauvaife intention des chefs , 
ils redefcendirent dans leurs canots, laifiànt fur 
le banc celui dans lequel étoit M. Ramfay & 
fon fils, & naviguèrent vers une î!e voiline, 
attendant l'iffue d'un dânger qui menaçoit leurs 
maîtres d'une mort prochaiue. 

M. Ramfay fut attaché a un tronc d'arbre, 
& fon fils obfèrvé de très- près : les Indiens vi
litèrent en fuite le canot & en apportèrent tout 
ce qu'ils crurent pouvoir boire de rum. Ils 
commencèrent alors à chanter le:urs chanfons 
de guerre ; & allumant un grand feu autour 
du tronc d,arbre auquel M. Ramfay étoit at
taché , ils commencèrent à l'infulter en Je trai
tant de vieille femme & forcèrent fon frère à 
faire chorus avec eux. 

L'exéçution parmi les Sauvages fe fait de Ia. 
_fnanière fuivante. 

Lorfqu,on a pris un guerrier, on Je trans
porte dans une cabane, on l'attache avec de 
petites cordes d'écorce d'arbre de la forme à 
peu pres d'un 1il de coilè : on le lie enfuitc ' 
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n tronc d'arbre, on lui met dans la main un 

petit in!lrument à fonnettes appellé Cheifaquoi 
qu'il agite, tout en chantant la chanfon d 

. guerre des morts : cc lPabindan payshik she 
« gzagollish kitchee mannùoo; nee wee wa_ybe· 
« nan nec yoe Matchee Manitoo. ).) 

C' ejl-à -dire. 

,, Maître de la vie, vois-moi comme un brave 
« guerrier; j'ai jetté mon corps coHtre le rr_au • 
c• vais efprit. » 

Lorfque la chanfon elt finie , on df!lie le pri· 
fon nier, & on lui fait courir le gante! et à tra
vers deux rangs de femmès armées de petites 
baguettes pour ie frapperw Après le fupplice, on 
prépare un repas de chair de chien avec de la 
graiife d'ours & des graines, repls iiont il efr 
obligé de manger. On le ramene enfuite au 
pieu où l'on entaffe du b')is autour de lui. Il 
chante en ce moment fa chan fon de guerre , 
les femmes apportent du feu au monceau de bois, 
& 1~ prifonnier chante tout en brulJnt. On 
recueille enfutte fes os & o:1 les attache à 
l'ét ê: ndard de guerre qui efi une haute perche 
peinte avec du vermillon. ( 1 ) 

( 1 ) On ne peut lire fans fr~mit d'horreur le réc!t que tous 1 s 
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On dit que ce,ux de la nation des Follo\V!ens 

ou des aveùzes j~u~ages tuent leurs femmes & 
leurs enfans avant d" aller au combat, afin qu'en 
cas de défaite, leurs ennemis ne puiffent avoir 
aucun prifonnier de leur nation. 

Les- Pot:s commençant à éprouver l'effet du 
rum, examinerent les cordes qui étaient faites 
d'écorce de faule, & firent placer du bois au
tour du tronc pour q n'il fût tout prêt lorfqu'ils 
fe trouveraient difpofés a brûler leur prifon
nier. Bientôt aprè , ils le détachèrent~ & le 

voy:tgeurs s'accordent à faire èes cruautés que ces f.luvages exercent 
envers leurs ennemis vaincus. Voici ce qu'attelle avoir vu le père 
Sébaftien Rasles, miŒcnnaire jéfuite. 

If. Quand le ptifonnier eft condamné à la mort, ils plantent 
aufficôt en terre un "lo.\1 p· u auquel ils l'attachent par les deux 
mains . On lui fait chanter la chanfon de morr, & tous les fau· 
vages s'étant affis auto~r du poteau, on allume à quelques pas de 
là un grand feu où ils font rougir d s haches~ des canons de fu .. 
fxls, & d'autres ferremens. Enfuite, ils viennent les uns après le$ 
autres, & lès lui appliquent tour rouges fur les diver{es parties du 
.corps. II y en a qui les brûlent avec des tifons ardens ; quelque$ 
uns leur ctéchiquereur le corps avec leurs couteaux; d'::mtres leuL· 
coup:nc un morceau de chair déja rotie , & le mangenr en ià 
pr~fence j on en voit qui remphfient !es plaies de poudre, & 
lui en frottent totit Je corps, après quoi ils y mettent le feu. En
fin, chacu 1 le tourmente felon fon caprice, & cela pendant qua
tre ou cinq he utes, quelquefois même pendant deux ou troi 
jours. )) 

Letms édifiantes & cu.rieuf~?s écrites des mi.f!ions étrangères 1 tom. 
61 pa{{. 183 & 18 , 
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portèrent â la chaudière de guerrepour bi faire 

faire fon rep:.::s de mort, qui conii'~oit en cluir 

de chien, et de chat-tigre, en graiff: d'ours tnêlée 

avec des g ·aines fau v ages & dont il fut obli· 

gé de manger. M. Rarnfay cannoiffant le /cl

rJétèr._ des In d'ens s'y prêta avec une apparence 

de réfignation & leur dir qu'il s'en trouvait 

fort h!en. On le mena au lieu de l'exécution; 

& quand il eut é[é., de nouveau, att;..ch~ au 

tronc d'arbre, il leur demanda, avec b..,aucoup 

de fang froid, la permiŒon de leur faire fa 

harangue avant de charzger de dirmLl; ce qu'ayant 

o!:Jtenu , il k~or pit .. da fur le ch:unp de h ma

mière fui vante : 

cc Il eft vrai que fe malrre de la vie m'a 

cc envoyé ici à ces Indiens dont les cœurs sont 

cc remplis de fang empoifonné ; & comme ils 

cc fe propofent de n~e f~ire changtr de climat, 

« j'irai avec courage vers un pays plus fava

cc rab le 1u trafic, où je trouvcrat de bons In

cc diens. Ils m'ont toujouts connu pour un 

esc ho~me plein de tendreffe pour eux) po· 

c( leurs femQJes, pour leurs e!1fans, depuis qL. 

cc je fuis trafiquant; ils favent que je leur ai 

cc ouvert mon cœur dailS toute; les occafions; 

•c tnais aujourd,hui le mauva:s efpr·t a jo!nt 

* fon çœur à leurs cœurs pour me f.ire changer 
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•c de climat; re dont je fuis charmé, étant 
e< beaucoup mieux connu dans le pays ou je <' vais aller , & par de plus grands guerriers 
« que ne furent jamais ceux ci. Je regarde au
ft jourd hui tous Jes chefs comm8 de vieilles fern
« mes; & comme je fuis le P eshshekey, ou 
re le btdHe, je vais boire mon dernier coup 
" avec eux & j'fln porterai des nouvelles aux 
~ guerriers que je trouverai dans un autre 
tc clî mat. )) 

Quand ils eurent écouté fon difcours avec 
beaucoup d,attention, ils fe difP.osèrent à le 
faire mourir. M. Ramfay, s,appercevant de leur 
intention, dit à· fon frère de ne point fe décou
rager, qu'il efpéroit encore échaper à leur fu
reur. Il le pria de leur donner du rum & de 
tenir . leurs chaudières conftarnment remplies. 
Son frère fuivit les infiruétions qu}il lui donnoit, 
& leur difir!bua du rnm en abondance. Lorfque 
M. Rarnfay le.s vit nivrés de manière à n'ert 
plus craindre aucu~ mal, il pria fon frère de 

ouper fes cotdcs. Etant IibFe ; il fe joignit à 
i pour leur verfer du rum dans Ie gofler 

ju(ques à ce qu'ils reftâffent tout a fait privés 
de fentiment. Pdors , enflammé d'indignation 
en penfant a leurs projets barhares, il le~r 
çoupa l<t gorge à tous, aidé _-de fon frère~ 
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chargea fttr fon canot les di.v~rs objets qu'i1 

1 ui a voient enlevés, & s'éloigna du rivage 

auili promptement qu,il lui fut poflible. Ses 

gens le rejoignirent à quelque difbnce & fu

rent ravis de le voir fain & fauf. Aurès avoir 
l 

arrangé leur cargaifon, ils pourfuivirent leur 

route dans le pays Indien par différentes di

recrions. 

J'ai fu que M. Ramfay retourna depuis à 
Michillim1ktnac où le commandant le felicita 

de fon inGr;ne bonheur : mais il crut prudent 

de ne jamais repaŒ~r p1r cette route. 

A peu près vers ce tems_, les trafiquans in

diens formèrent une comp.qgnie de milice à la

quelle je m,dttJchai avec le raBg d'adjudant & 

de lieutenant fous les ordres du capitaine lean 

Mactzamara. :\u mois de Juin 1780 on nous ap

porta du ~1iffiŒpi la nouvelle que les trafiquans 

Indiens a voient dé Jofé leurs fourrures à L1 Prairie 

des Clûcn.r, ( où il y a une ville très remar

quable, bâtie ~ la rnaniè1 e indienne, ) fous la 

g;:u·de de M. Lonclad, interprêre du ro · : que 

les Américaim étJient ~n grande force aux Il ... 

linois, ville h~birée par différentes nations, 

derrière l'état de K~ntucke, fous les loix du 

gouvernement Efp8gnol qui a un fcrt fur le 

rivage oppofé confié à la garde d'un officier & 
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(i"environ douze hommes pour empêcher la 
contrebande. 

L'officier qui commandait à Michi11imakinac 
me pri! d,accompagner un parti d'Indiens & 
de Can~diens jufques au Miffinipi. ry confen
tis avec toute la fatisfaétion imaginable. Nous 
quittâmes le po!le avec trente-ftx Indiens méri
di onaux de la nation des Ouigaumi.es &. de celle 
des Sioux & vingt C an-1die ns dans neuf grands· 
canots de bouleau, chargés de préfens indiens: 
après une marche de trois jours, je me trouvai 
très-mal , ce que j'attribuai à la difficulté de 
vivre dans 1e p.1ys Nipégon. Confidérant ce
pendant que l'expédition preffoir, & q'u'il n'y 
en avait p1s un feul dans le parti qui fût ca
pable de fe charger du rôle d'imerprête; je 
luttai contre mon mal , je cr~ügnois auffi, en 
ne continuant pas la route, de me trouver ex
po(é à de grands inconvér:iens : j~ redoublai 
donc d'efforts, bîen détermintf à expofer rn~ 
vie à rous les dangers .. 

Le quatrième jour, nous campâmes au lac 
les Puans _, ain fi ~ppellé l j'imagine , de ce que 
les Indiens q:.!Î habite :. ces cô tes sont natu
:rellement très-Gdes. Nous y trouvâmes en abon .. 
da~ce du daim , d<;s o urs, du bled i.,dien , 
des melons & d'Jutres fruits. Les Indiens m."'-
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ridionaux ont plus de villages , & font bien 

plus civilifés que ceux du Nord, le climat 

~tant très-<:haud , & la nature plus féconde; 

ce qui les met à portée de tit er des fruits de 

la terre fans beaucoup de travail~ Leurs mai

fons font couvertes d'écorce de bouleau, & 

ornées d'arcs & de flêches & d'autres armes de 

guerr'e. Leurs lits for..t de l'écorce & des nat-

, tes faites de jonc. 

Nous continuâmes notre route vers la belle 

rivière d' Onijèonfin, qui a un fvrt coorant 

d'environ Gx lieue~ que nos canots parcoururent 

en un jour & demi. Nous y vîmes une immenfe 

quantiré de canards, d'oies & d'autres oifeaux 

f!uvages. Nous fûmes obligés de décharger nos 

canot9 fur cette rivière, afin de tranfporter nos · 

marcnandifes à travers le portage qui a environ. 

®ux milles de longueur. Nou$ camp~mes fur 

les bancs , & n6us nous propofions de partir 

au point du jour , mai;; un des Indiens fut 

mordu d'lln ferpent à fonnettes que ~1. Adair 

appelle t hôu brilltznt dr.s hoiJ :~ & qui a voit 

qf1atre fonnettes. 

M:. Beatty rapporte qu'un jour qu'il prêchait 

aux Indiens & à d':lutres perfonnes dans une 

petite mai fon près la riviere luniata, un ferpent 

à feooetu~s fe r;liffa. dans la chan1bre; qu'heu-
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reufem~nt oa l'e1pperçut & qu'on le tua auffit~t. Il ajouta qu'avant que le monde fur. revenu de fa frayeur, on découvrit dans l'a.Hemblee un ferpent d'une autre efpèce, qui fut auffi rué f~ns autre événement fâ. .. hcux, que le trouble jetré parmi' les at1.ft:tns, ce qui le furprit étrangement : c'-'toit, en effet, quelque choie de fvrt étonnant que ces reptiles eù!fent pu fe gliffer dans la chambre fans être rencontrés de perfon· re, ce qui ne manque jamais de provoquer leurs morfures. 

Les Indiens difeot que lorfqu'une femme eft en travail, tenir dans fa main la queue d'un ferpent à fonnettes, ;1icie beaucoup à fa délivrance. Il dt, du moins, très-certain que les Indiens emportent avec eux la bourfe qui renferme le poiron de ce reptile renimeux, & qu'ils le portent tout viv~nt dans leur boëce de médecine quand ils vont à la guerre. 
Ce fâchetlX accident retarda notre voyage jufques à ce que le ma lhcur..:.ux patient fe fouJ~ea lui-même en coupat1t b partie bJe!fée depuis Je gras de Ja j tmbc, y appliquant un remède de fel & d.e pcu.4re a canon, &. bandant la plaie a•:ec des fcuil:es de faute rouge. JI fut bientôt en état de continuer fa route , fupportant fon mal avec ce courage qui àifiin ... gue li émin(;mment les Sauvages, 
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'A la pointe du jour fuivant, Rous cam .. 

p" mes près du fleuve. Il plut à verfe ; les In

diens firent quelques cabanes d'écorce. Un d'eux 

{e promenant à quelque difbnce dans les bois. 

découvrit une petite hutte de tronc d'arbre 

dans laquelle il trouva un Blanc, les bras 

coupés & couché fur le dos. Nous conjec

turâmes qu'il a voit été étJbli fur ce lieu, & 

1ué par quelque méchant Indien, ce qui a voit 

du r~ faire très-récemme·1t' le corps n'étant: pas 

encore en putréfaétion. Avdnt de parnr, nous 

lui donnâmes la fepu-ktrre. 
Le jour fuivar1t, nous arrivâ:nes aux fonrchel 

du MiŒŒpi ou nous trouvâmes deux cents in

diens de la nation des Renards ~ cheval, armés 

de javelots , d'arcs & de flèches. Ils ne paru .. 

rent pas fatisfaits de non~ voir , ce que me fit 

connaître Warbifiur:r chef de notre hande. Au 

moment où OO\.IS ailions pr 'nd re terre , ils deG. 

cendirent de leur chevaux & nous ob!'erverent. 

Les Sioux me dcmanderent fi j'avais peur ; je 

leur dis que j'avais déja vu un plus grand nom

bre de Sauvages pllls terrible qu'aucun des 

Indiens méridionaux. Warbi}har donRa des or

dres p()ur prendre terre. Auilitôt que cela fut 

fait, les Renards prirent nos Indiens par la main 

& le3 inviterent à venir d~ns leur camp. Au 
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boet d\~nc h t: tre its eurent préparé un feflirl 
Gui confiO:()it en cinq chiens Indiens, de l'ours, 

du câftor, du daim de mùntagne, du raton 

bouillis da01s de la {!raiaè d'ours & mêlés avec 
0 

des graines. Aprts Je repas les 1 ndicns dan-
fèrent & clBnl<.rent On tint enf.t.ire un conCeil, 
& le cht:f àes Renards adreflà la parole à JITar• 

. bifhal' en ces termes. 
» Freres , nous fommes heureux de vous voir~ 

,, noqs n· a vt.ns pas un cœur mal int~ntionné 

}.) à votre égard. Quoique nous ne foyons pas 
, b même nation par le langage, nos cœurs font 
» lèS mê:11es : n0us fommes tous Indiens, & 
~, heL!reux d'apprendre qtie notre grand père 
» commun a pitié de nous , n us envoye de 
~ quoi nous couv1ir & nous donne la force de 

)> chaffer, >> 

A ce difcours : JITarbijhar fit la réponfe fui-

vante. 
, » Il efl vrai , mes enfans , q e notre grand 
)) père commun m'a envoyé par ce chemin pour 
» prendre les fourrures & les pelleteries qui font 
'> dans la Prairie cs chiens, fous la gard~ du 

),'> capitaine Longlad, de peur que les Grands 
~) Couteaux ( c'eH-a-dire les Améric.;)ins ) ne 
~ viennent le. piHer. Je fuis venu avec le Blanc 
n ( you:ant p')rlur de moi ) pour vous donn 

de 
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:D de ~uoi Yous couvrir & dei munitions pCi>t!f 

~ la ch.Jfe. )) 
Ql1and ce difcours fut terminé, nous difiri ... 

huâmes des préfents, · mîmes nos · canots à l'eau* 

& qvinàn es les Ren;:.rds de la maaièr,e la 

plus amica~e & la plus fraterNJlle. 
Ap~ès un voyage de .fept jours, nous arri

vâmes à la Prairie des chiens où nous trouvâ

m~s les pelleteries des marc.hands, en ballots • 

dans une hutte de tronc d. arbre, gardées par le 

capitaine LonglaJ .& quelques Indiens qui fu .. ·, 

rent charmés de nous voir. Nous reftâmes quel

que tems, prîmes environ trois cents ballots des 

n1ei1Ieures pelleteries, & en remplîmes les canots. 

Il en refioit fix de plus, nous les bruiâme~ pour 
empêcher l'ennemi de les prendre, n'ayant nous 

mêmes aucun endroit pour en emmagafiner da

vantage, & nous continuâmes notre route vers 

1\Echillimakinac. Environ cinq jours après notre 

.départ, nous fumes informés que les Améric3Ïns 

venoient pour nous attaquer; mais à leur grand 

chagrin , pous étions tout à fait hors de leurs 

atteintes. Dix fept jours après que nous eûmes 

quitté la Prairie des chiens~ nous arrivâmes au 
lac les PulLnS où nous trouvâmes campé uri 

parti d,Indiens. Nous nous embarquâmes le jou 

[uivant, & arrivâmes à Miçhillimakinac aprèi 
s 
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quatre vingt jours d'abfence. Bientot après mon 

retour, je rendis vifi~e au commandant de qui 
j'attendais le payement de mes fervices. Mais 

je fus envoyé pour cet objet aux trafiquans In

~iens dont je ne reçus jamais la moindre ré
compenfe. 

Je me trouvai , par ce moyen, dé nul! des 

hofes même néceffaires à la vie. Je ne reflai 
pas longtems, il efl: vrai, dans cette fituation 
décourageante, car ji! trouvai bientôt affifrance 

& foutien parmi les Indiens. Mais comme leur 

{ecours ne pouvait gueres me procurer les 

moyens de paraître dans une fociété civilifée, 
; e fus contraint de {o11icirer Ia bienveiiiance des 
nurchands pour qu'ils me 111îffent en état de 

retm;rner à Montréal , ce que feus le bonheur 
d'obtenir. Je quittai Michillirn~kinac au com
mencement de Septembre & arrivai à Montréal 

le 27 du même mois. 
Je fai!is la première occafion pour aller 

voi!:' mon ancien patron, efpérant le trouYer en 

bonne f.1nté j mais hélas! il avoît payé le tribut 
à la nature. Son neveu autrefois commis, 
en même tems que moi, lui a voit fuccédé. 

Il me permit de luger dans fa mai fon, une 

quinzair.e (~e jours, mais après avoir pnfié 
'iuelques jours avec lui, je trouvai mon fort hien 
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êitTérent de celui qG.e favois du v1vant de mon 
ancien patron : je le priai donc de me faire un 

affortiment de marchandifes pour le commerce 

de l'Inde, & lui promis de lui remettre la va

leur en fourrures. Il me dit que j' étois bien le 
maître de choifir ce qui pourroit me conve

nir dans fon magazin : mais en examinant fes 
proviGons, je vis qu'on avoit déja difpofé de 

toutes les marchandifes qui convenoient le plus 
aux fauvages, & qu'on n'av oit rien laiifé qu'on 

pût employer d'une manière avantageufe. 

Je quittai alors fa maifon, après l'avoir re
mercié de fa bienveillance; & m'étant procu

ré par un ami quelques fecours en argent, je 

pris des logemens dans la ville où je féjournai · 
quelque tems. Je me rendis enfuite à Quebea 

ou un particulier ayant entendu dire par hazard 
que j'étais fans emploi, &. que je parlois 
les langues de l'Inde , m'envoya chercher & 

m'engagea à fon fervice pour aller chez les 
Indiens dut lac Temifcaming ou dans tout au• 

tre poll:e que je croirois le plus favorable pout 

le c;ommerce. 



C H A P 1 T R E X V. 

Départ de Quebec. = Tadozif!ac, ville au bout · 

du fLeuve Saguenay.=Indiens d~ Lorette de la 

nation des IIurons. = Leurs mœurs. = Ils 

Jônt les plus jcciables des Sauvages de l'A ... 

màique Septentrionale. = Leurs ufages. = 
'Erreurs de Lahontan & de Kaim.r au fujet 

de la barbe des .farwages. = Rtmarques d~ 

Jacques Adair à ce {ùjet. =Querelle produite 

par l'ivrefJe.rz=E pidémi.:.=Fleuve P ancbacash. 

=Chute du fleuve P anebacash. = Dc:'couverte 

d'un morceau de mine. =Lac Schaboomoo

c!zoine. = Vétails )ur les s~rpents à fonntt

tes. =Leur clzair, mets délicieux.== Serpent 

Poule d,eau. = Serptnt d'eau noir. 

A Y AN T avec moi un affortiment de mar

chandifes, je quittai Québec & pris ma route 
vers Tadouffac qui efi au bout de la rivière 
Sal!Uenav , pres le fleuve St Laurent. Environ 

<:7 J .. 

à neuf li~eues de Québec , il y a un village 
ha bi té par les Indiens de Lor~~ue ( 1 ) qui font 

. [ 1 J L'eglife J ou plutôt la chapelle dédiée à Nocre-Dame de 
Lorett~ d::.nne le nom aa vilhge qu'habitent ces Sauvages. , 

Voya~ts de Lebeau 1armi les Sauvages de l'Amériqu~ Septentri~ 

naZe br. vol. clwp. 7, pag. to-r• 
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ae 1a nation des Hurons. ( I ) n~ ont embraaê 
le chriftianifme p~r le moyen des Jé!uites, & 
fuivenr la religion cat 1olique. Leurs femmes 
ont des •oix d'une beauté remarquable, & 

chantent des hymnes en leur langue avec le 

cha· me Ie plus touchant. Ils cultivent la terre 

& en apportent les productions au marché. 
Ce font les 'plus doux & les plus fociables de 
tous les fauvages de l'Amérique Septentrio

n:ilc. Leurs maifons font bien tenuts & bâ

tiès à la maniere des Canadiens. Contre l'or
din.ïire de la plus grande partie des Indiens , 
il boivt!nt rarement des Jjqueurs fpiritueufes ; ils 
funt prefque tous grands, robufl:cs & bienfaits, 
portent de très courts cheveux noirs qu,ils 
raf~nt fur le devant de Ja tête depuis une 
oreille jufqu'à l'autre , & ne fe fervent ni 

de bonnet ni de chapeau. A l'égard de leur 
barbe , quoiqu'à peine vifibtcs, elle efl: à 
l'i,nfiar d~~ celle des autres Sauvages ; 

ma1s comme toute excroifl~wce leur eil: 

[ 1 ) (' Les Huro:LS ont été ain li nommés par les S:tu va;;e dll 
an !da parce qu'ils a voient le11rs <hl! eux bru lés d' • .m teLe ma

niere que leu.c tête reffembloi, à une hure de fanglier. ') Ibid· 
pag. 103. 
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âéfagrêable, ils on,! foin d'arracher chaque poil 
de la m~choire fupérieure & du menton a.,ee 
du fil de métal de cuivre qu'ils entortillent en 
forme de pinces; & l'on fait que tous les 
trafiquans emportent avec eux cet objet de 

commerce exprès pour le leur fournir. 

Lahontan paraît s'être trompé beaucoup lorf

qu'en parlant des fauvages il dit qu'ils n'ont 

point de barbe. Le lord Kai"!s efl: dans la 
même erreur : il affure qu'on ne trouve pas 
un feul poil fur le corps d'un Indien excepté 

les cils, les fourcils , & les cheveux de la tête~ 
que.# d,ailleurs , il n'y a point chez eux d'appa

rence de barbe. 
M. Jacques Adair remarque que cette ob

fervation efl: fans fondement, comme peuvent 

l'attefter tous ceux qui ont eu quelque com
munication avec les fauvages ; & le Major 
Robert Rogers , qui, certes , connoiffoit les 

Indiens mieux· que perfonne .# 'dit qu'ils font 

di( paraître entiercment leur barbe; ce qui prou
ve fans équivoque qu'ils ne font pas natur~l

lement imberbes. 
Ce qui m'a conduit à faire ces obfervations, 

c'ell la lecrure des EffJis du lord Kaims fùr 
Z'hijloire de l'homme où non feulement il fou

tient 9ue les Indiens n'ont pas de barbe, mais 
"' 

/ 
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encore ou cette hypothèfe Jui 
ment pour prouver une création particuliere au 
pa y s. 

Tadou(Jac efi: du côté de Ia 111er , au nord 
du flèuve St Lat: rent. Ce lieu eil habité par 
quelques Indiens appe!lés montagnards , qui fe 
nourriifent principalement de poiffon; & par 
un feul trafiquant, commis du patron au fervice · 
duquel je m'étais engagé-

Il y a un eccléfiaftique frùnçois & une églif~ 
pour les Indiens qui font tous catholiques. Je 
paffai dans ce village une quinzain& de jours pen
dant lefquels les armateurs Américains ne cefferen 
de croifer aux environs. Un marin qu'il faifoia 
grand brou ilL rd, nous pûmes cependant di flin ... 
guer un vaiffeau à une petite diftance. Le prêtre 
& les Indiens s'en allarmèr.ent. L, t\nglois, mon 
confrère, ( je parle du trafiquant qui étoit 
éwbli en ce lieu ) fe joignit a moi pour foi
li iter les Indiens de reiter fur leur terre, ce 
quoi leur prêtre s'oppofa fortement , quoi
que falarié par le gouvernement Anglais. Jlen 
fus irrité & j'infifiai pour emmc:ner avec 

moi guelques Indiens de fon bercail à l'effet 
d'aUer reconnoîrre , s'il étoit poffible ,_ ce 
vai!feau, quoique je foupconnâffe fortemen 
que c'étoit un armateur Américain. Nou 

si 
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fuivimes le long du rivage, mais nous ne pûmeg 
découvrir le nomb-re de canon's dont il étoit 
chargé. Nous retm:unâm es à notre camp, & , 
fur la prière que je leur fis · ~ les Indiens 
m'accompagnerent pour l'aller attaquer. N Jus 
nous embarquâmes dans des canots , habillés 
tous de même, & quand nous fûmes plus 
près , nous vîmes qu'il a voit tnis à l'ancre 
& que c'étoit un vaiife,m très-peu redoutable; 
c~r il n 'avoit que huit petits tnoufquetons. Je 
Jne portai fur le champ d'un côté, & fis al1er 
les Indiens de l'autre , afin d'envelopper l'en
J'lemi. Quand j'eus atteint le vaiffeau, je me 
munis d'une corde & vins jufqu'à bord. Le 
capitaine en fut allarrné, & fes craintes aug
meBtèrent lorfqu'il fe vit lui-même environné 
de canots rem_plis de fauvages tous armés de 
fuG.ls '& de tomahawks. Il avança néanmoins 
vers moi & me frappant 'fu!' l'épaule, me deman· 
da de quoi favois befoin? j'étais trop prudent 
pour lui répondre en ce moment. Il me deman
da alors li je voudrais avoir -quelque bifcuit ? 
je lui répondis: CaJ:f7Ween, ou non. II remua la 
tête comme pour me dire : je fouhaiterois fa
voir de quoi vous avez befoin. Les Indiens vin
rent alors à bord & le capitaine n'ayant que 
fept hommes tandis que notre nombre montoit 

·--r 
1 
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a plus de qu·.uante hommes bien armés, n 

fa voit ce qu'il de voit faire; enfin voulant fans 

doute m'être agr-éable , il donna ordre à tes 

gens d'apporter du bifcuit & du rum. Tandis 

que fes matelots éraient partis à cet effet, je 

m'apperçus que c'était un vaiffeau Anglais & 

je demat dai alors au capitaine en Ang1cis à 

qui le vaiffc lU appartenait, Il fut tres agréable

ment furp ·is & me dit qu'il .fe nommait Al

lcrow, & qu'il commandait le paquebot le 

Mercure de Quebec. Cette découverte fit que 

je me félicitai de n,cn être pas venu à des 

extrêmit 's fâcheufes, & quand j'en eus donné 

avis aux l!ldiens, ils s' t!n réjouirent & donnerent 

les mains au c1pitaine en figne d'amitié. 

Le capitaine nous accompagna enfuite jufqt/au 

riv:1ge dans nos . canots ; & nous defcendîmes 

à terre au lieu de notre campetnent; arres quoi 

nous nous rendîmes a la mai on de l'écciéfi !tique 

où nous dinâme:. lVI. Martin ( c,étoit fon 

fl:)Jn) & moi~ nous fu·nes invités à bord pour 

Je jour fuivan~. rtYJS "Ût11CS UD repas exçel

}ent , du vin & d'autres liqueurs en ab n

d.ance. Malheureufement nous blimes avec un 

peu trop d'exces , & le foir , en revenan r , 

l'écclèGafiique cornmeoça a me faire reproche 

de ce que j'avais moi mê1ne donné l'exe1nple 
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aux Sauvages. Ce reproche, jo!nt au fouvenir 

de la conduite qu'il avoit tenue en dernier lieu 1 

m'enflama de colere, & dans la chaleur de mon

reffentiment , je le renverfai avec violence fur 

le bord. Il ne dut fon falut qu'au ft!cours des 

mareior:. Quzrd nous fûmes à terre, de la dif
pute ne. us en •î.m es a x coups , mais on nous 
eut bientot feparés ; revenus de notre ivreffe nous 

nou ... ~o .nâm es la main, & reflàmes depuis fort 

bon â i~ . 

e JO .. r fuivant, les Indiens furent travaillés 
d~ ne fievre épi én ique qui les priva de l'ufage 

de J .u s men bres, & leur donna le tranfport 

aVPC dérre. J'e . fus attaqué tres rudement ' 

rn grac~s aux secours bienveil!an de M· 
1\.._. :, qui av oit U'l petit coffre à nîédicamens, 
j me tr0uvai rétab!i environ au bout de trois 
fe ! .aines. 

Comrre fhiver approchait, & qu'il n'y au

roir pa~ tu moyen de fe difpenfer de féjourner 
à c~ püfl:e ie fu, obligé de conrinuer le voyage 
avec mes cha 0.:.1re de neige, emportant tOUtes 

mes rn arch nd· (es (ur des voitures Indiennes à tra~ 
vers le~ bo' & fur de hautes montagnes. uus 

'oyageân es vi gt un j ~urs , par une neige très 
épai!Te, & fime. env:ron cent lieues à trJvers le 

y.s Suguena r, ce qui nous fatigua exceffivemen 
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jufqu'a ce qu'enfin' nous arrivâ es à un lieu a 

pellé Checootimy. A moitié chemin au deifus d 

fleuve fur lequel e!l: ce pofte, coule une eau falée. 

Il n'y réfide que quelques Indiens & ·n tra

fiquant de l'Inde avec lequel je paffai l'hiver, 

chaffant & tuant un grand nombre d'animau 

Des le commencement du printen1s, je pris con

gé de lui. Bien moilté en c.mots, je continuai 

ma route ju[qu'au lac de Sc. Jean; de là a 

fleuve Panebacafh, au b.c Schaboomoo~hoùz.e, 

fi tué au nord-e!l: du lac Arbitibis, à difia=-tce 

d'en-viron fept journées indiennes. 

Je campai près des chutes du fli.!uve P aneba.

cajh, & parvins, a force de gra,rir, jufqu'à une 

haute montagne, pour pro1nener ma Yue fur 

une vdl:e creux, d'env;ron deux cen s toi[es de 

profondeur ; la largeur à l'entrée étoit dsa pe 

pres trois toi[es. ry rarnaffai un morceau do mt

péral d'environ trois pouces en quarré ; la croute 

extérieure était noire & très mince, & lorfqn 'elle 

fut rompue, elle p.1rut jaune. Je l'apportai à 

Québec, ma:s je la perdis par accident, ce 

qui m'affligea beaucoup; quelques uns de mes 

amis à qui je l'avois montré penfoient qGel e 

étoit de grand prix. 

Je pénétrai dans ce voyage pres de quatre vingt 

lieues plus avant dans l'intérieur des terœs 
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que ne l'avait jamais tenté aucun tranquant. Le 
feul établiffement qui fe trouve en cette partie 
du Canada efi au lac Saint Pierre où exifioit 
autrefois une rnaifon françoife, & oil réfidoit 
un trafiquant An_glois employé par les commer
çans au fervice defquels j'étais engagé. 

J'arrivai au lac SchaboomL1 ochoine le 2.6 Mai 
1781. Je me propofois d'y refier quelques 
jours feulement : mais il arriva. des Indiens qui 
m'affurèrent que ce lieu était très favorable à 
mon projet d hivernement & me promirent de 
me fovrnir du poHfon , des fourrures & àes pel
letèries. Cela me d-<rermina à y refl:er, j'y hàtis 
une maifon & pris deux Indiens & leurs 
femmes que je chargeai de chaffer pour moi. 

Le 29, nous jettâmes nos fi lets, & an bout 
d'enJ iron quat~e heures, nous attrapâmes de la 
truite , du brochet, du majkenonjey , du bro-

heton, & du poifEm blanc en abondance. 
Comme le paye; était rempli d'oifeaux fauvages, 
nous avions to jours deux ferv ices à table, & des 
racines en guife de ('reductions de jardin. 

Le 17 Juin , arriva une bande d'Indiens qui 
furent agréablement furpris de voir un trafi
quant dans u:1 lieu où aucun autre n'aVl)Ït jamais 
'té établi aup. ra ranc : mais ce qui les charma 

• 
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urtout , ce fut de m'entendre parler leur lan.; 

gue. 
Pendant mon féjour pres de ce lac, je vis une 

grande quantité de ferpens. Un jour entr'autres 

que je me promenais d,ms les bois, je découvris 

un dp c s reptiLs fous l'herbe : au rnom ... nt où 

ie l'apperçus je coupai un long bâton & le 

laiŒ1i tomber tout doue ment fur la tête du 

ferpent, il fe remu~ !ur le champ & je pus 

entendre difl:inékm <:> nt fès [c)nnettes. Tandis que 

j' obfervois le brillai t de fes couleurs qui était 

d'une beauté au dt !fus e toute expreŒon, 

il fe repliait en cercle com;.1e une corde pour 

fe lancer ·autour de moi , celéi n,'aveJ tit du danger 

que je cou rois ; je [ai fis le bâ:-on par la pointe 

& lui laiffai tomber le gros bout fpr Ia têt~ : 

la force du COllp l'éwurdit , je profitai du 

n1oment, le frappai de nouveè.u ·& le tuai. Je 

le mefurai enfu:te, & trouvai qt:e fa longueur 

était d'au moins cinq pieds & demi , & la partie 

la plus groffe d'cnviro11 qu Hre pouces de cir

conférence; il a voit n~uf- fonnette~ à la queue, 

ce qui, felon les obfervativns genérales, annon· 

ç)it qu,il avoit neuf ans. J'e ne crois pas ce

pendant q\~ ce foit un grand motif de ceni-4 

tud~ :, car, on ne fait p~s au jufl:~ en qu ... l tems 

la fonn~tte commence à p roître. 
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' La chair de ce reptile efi délicieufe , & j'en 
;ai fouvent mangé 1 avec grand plaiGr. J'ai vu 
tes. __ Indiens rempoifonner avec du jus de 
rab ac. 

Tandis que j'en fuis fur cet article, quoiqu'il 
ne foit pas tout à fait de mon reffort, je me 
permettrai quelques remarques fur le ferpen~ 
poule d'eau &l fur le ferpent d'eau noir. 

Le f~rpent poule d'eau eft plus long qu{:: 
le ferpent à fonnettes- Il a des bandes fur 
le dos , une pointe au bout de la queue, re
courbée comme une aqcre & un double rang de 
dents dans chaque machoire. Il prend fon nom 
de fa voix quî reffe1nble au cri d'une poule 
fauvage. Au MiiliŒpi , il fe nourrit de ris 
fauvage qui croît à travers les longues herbes; 
il porte fa tête le plus fouvent droite , jette 
un cri femblab1e à celui de la poule pour ·aui
ter cette dernière: quand l'oifeau approche, le 
f~rpent lui lanc~ fa queue dans le corps~ & 
en fait facilement fa proie. 

Le ferpent d'eau noir eft employé par les 
Indiens lorfqu 'ils vont à la guerre. Ils lui ar-

. tachent les dents, noiient fa tête & fa queue 
enfemble, & fe l'attachent autour du corps, ce 
qui le fait bientôt mourir. Ils s'en débarrafi'ent 
chaque foir , & fe le remettent tous les matins 
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En voyageant de la crique Toniata (ur te 

Beuve Sr. Laurent jufqu' à la defcente de 

Pymitifcotyan fur le lac Ontario, je vis un 

de ces ferpens qui nageait avec un poirion plat 

dans fa gueule, j'eus le b nheur de l'atteindre 

d'un coup de fufit , & d'arracher ainfi !a vic· 

time à la mort qui la menaçait .. 

J'avois toujours !ùr mon petit fort un pa

'ril1o'!l flottant. Les Indiens lui rendoient des 

honneurs par une falve d .... leur artillerie. Ceux 

de cette nation qui étoient alors avec moi tin

rent un confeil & me tirent préfent de deux 

grande robes de cafior, de pluGeurs pelleteries 

de prix & d'une abondance de provifions, en 

retour defquelles je leur donnai du tabac, du 

nam , des co:ifichets & de la munition. Deux 

jours après , il me quitterent , me priant d'at

tendre leur retour , ce que ie leur promis- fous 

la condition qu'ils m'apporter ient des fourrures 

& des pelleteries pour charger les canots, & 

que je leur donnerais en retour d c>s marchan,. 

difes Indiennes. Comme je dépendais de leur 

exactitude , je ne pu1 qu'être très fatisfait. 

Je rell:ai alors ;1Vec deux blancs, deux Indiens 

& leurs femmes. Nous paŒons notre remc; à 
la chaife & à la pêche; & comme il y avoit 

auprès de nous plu Ge urs petites îles, ~OU$ faifion$ 
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de fréquentes tournées pour tirer des oifeaux: 
fauvages, ce qui nous mettait en ét t de te

nir baune table. Sur l'uliC de ces îl s, nous 
découvrîmes deux cab~nes Indiennes , mais à 
les voir il ne pa~oiifoit p::ts que perfonne les 

eût ifitées depuis longtcn.s. A u. demi nji!le 

enviror!, nous vîmes une haute perche bar-
' bouillée avec du vermillon. Sur le haut on 

avait placé trois crânes humaiï!s ; les os étaient 

fuipendus . tout autour: mes Indiens penfèrent 

qu 'ell~ était élevée depuis plufieurs années. 

~n iron une heure avant le foleil couché , 

nous retou~· âmes à notre wùrwaum. Le matin a 

:du jour fuivant , en l'ab fen ce des lndier s, les 
anadicns m'aiderenr a mélanger du rum & à 

~:Œort•ir dès marchandifes pour que n0us fuilions 
tout prêts en cas d'arriv 'e des Sauvages, & auGi 

pour employer le tems do r, le cours fembloit 

-bien lent à notre impatience. 

Le 2·r Juin, il nous arriva du lac Arbitibis 
ne bat dè d'ln icns qui apporterent une quanti

té conficiérable àe pdlereri s & de fourrures 
exéèllentcs a ec de ta viande ~. èche pour JaqueJle 
. e fis oes échui es. Quand le marché fut con-

lu , je leur dOI:nai u rum, comme cela fe 
pratique en pardll s occafions. Ils le goûterent 

:avec délices apre~ t~lc marche fi longue Ils 
en 



' ., • ~ L:.t exces, car 1 avo1s uonm: p us 
mefure ordinaire, ma:s leur cargaifon en 
oicn la peine' & j'ai toujours trouve 

'Chaudron. 

être gé!'!éteux avec eux dans les 
) 

lln de mes In~ 

une vifite a 
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la part de mes Canadiens qu'une bande de Sau

vages atterjdoit après moi. Nous fûmes de re

t -dr au bout de cinq jours environ, & je fis des 

échanges contre toutes leurs fourrmes. 

Le t6 Juillet, il nous arriva une cinquan

taine de Sauvages avec leur chaffe de printems 

pourl ~~ q··elle je leur donl{ai auffi divers objets. 

Quoique leurs peaux fuffent d'une qualité 

très inférieure à ce11e d.es pelleteries qu'on 
fe procure l'hiver, comn1e j'étoi~ déterminé 

à rendre mon commerce le meilleur poffible • 
je m'empreffai de profiter de t9utes les occa

fions d'augmenter mon -magazin. 

A Ja fin du mois , la bande qui m'avoit pro· 
mis de revenir' arriva en effet' & remplit fa 

promelfe : efle m'apporta une granr1e quantité de 

fourrures.· C'était ave-c-la .provifion que je m'é· 
tois fait pendant leur aO,fence , tout c~ que 

mes canots pouv<Dient contenir. Ils me donnèrent 

auffi avis que la compagnie de la baye d'Hlldfon 

avoit perdu toutes fes fourrures par Je pillage 

u'en avoient fait les françois. ' 

Dès ies premiers jours, d'Août, je tetminai 
mes ballets, ·& m'embarquai pour Québec où 

J'arrhai au bout a'environ fix femaines à Ia 

grande t1tisCJction de mes commettans à qui 

Jlla !on~ue abfence avoit caufé de vives inqui~ 
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tudes : la c!rgiiifon J pourtant, leur fut très agrê .. 
able & ne leur permit p:1s de douter de mon 
induHrie & de mon intégrité dans leur fervice • 
Perfuadés que j'a vois e!fuyé de gr:mdes fatigues , 
ils me firent, outre le fa aire dont ils payerent 
mes peines, un fort beau préfent , & je quittai 
leur fervice ainfi que la vie Indienne, avec la 
réfolution de chercher nn emploi moins péril
leux & dans lequel je pourrais partager les 
plaifirs de la fociété fans épuifer autant le corps 
& l'efprit tout à la fois. 

Je refiai quelque tems à Québec, & me 
propofois d'y palfer l'hiver: mais l'argent s'é
puifoit , & mon efprit n'étant pas réconcilié 
encore avec l'idée d'un autre voyage parmi 
les Indiens , je retourn:ai à Montréal où je 
trouvai des amis affez. généreux pour fubvenit 
à mes befoins jufqu'au printems fuivant 



Vifiu au .f .Jrt Geor.g~. = Trait remarquable de 

c:;urage & de refjfution de la part ilun In

d~: ..:.?. j/1oha1~·k. :=:::::; P a{fwn des Canadiens pour 

la danfs. == l etO!!f à Londr~J. = N ouv au 

d Jpart d~ cette ville = Atrivèe à Quc!bec· 

= HJloire de l'Indien lean. = Arriv 'e 

au !ac fe:ze f e. = Cotzt.retems fâcheux. = 
D4ëriptiorz. de la m.ûfon où l'on fit tuz {eu 

da o1zk-_il '= No t'tau. malheur. = Baye de 

1( e-:uy. = Etll,b r 1J..~7feJZt de ro a liftes dtuJs le 

C.c~:mtfh... :z;:::; ObfA::P4tions. Jur:, l~s tures jituies 
depuis la Pouur .au. Baud-et jrtjques à _la 

Baie de K my J == Crit.i-']_ue du Jyj/ime ab

fur e de j~oda !ité_ g_1û exifloit er: E ,:allce. ~· 
Rif!e . . ; ms .JUT: la pqpu,(œtion des n '.aueaux: 

étaf;olijf::mcns J {ur la jèrt!.lité du fol:> &c. ~ 
Dernier ret..;ur à londres. 

}1 U mois de 1\;1ai, je fis une tournée au fort 

George, fi té fur tm lac du même nom que 
les François appellent le !ac du St Sacrement. 

J'y reftai avèc quelques 1\1ch .. ~ · I·s c~mpés en 
na eL droit. Au comm:;:ncement de la guene 



ntre les Fn:nço1s 

q un 
TJ 



( 294) 
ët moi là ton officier, car il s'énivre deux fois 
~ par jour. ,, Ayant ain.fi parlé, il ~uitta le 
fort en difant au foldat qu'il feroit bientôt de re
tour pour s'oppofer de tous fes efforts à fon 
fupplice. Bientôt après celui- ci fut atta
ché & les tambours de quartier allaient donner 
le fignai , lorfque Talons D• A1gent revint , 
& montant jufques auprès d l'officier avec un 
tomah!twk & fon couteau de feal page, il lui 
dit : cc mon pere , a: cro.is-tu être un guerrier ? 
:«c Si tu es brave, tu ne fouffriras pas que tes 
;, gens frappent ce foldat pendant que je fuis 
:a aans ce fort. Ne répands pas, je te Je con
:)> feil!e , du fang Angiois que nous aurons 
·a: befoin d'oppofer demair à l'ennemi. =L'of
ficier, tournan les talons, 1e contenta de répon
c1re avec le ton de rindignation' que le foldat 
-avoit violé les loix & qu'il falloir qu'il fût chatié. 
=cc Eh bien répliqua Talons D'Argent" ofes 
le premier, & nous verrons bientôt fi tu es 
auffi brave qu'un Indien. 

Environ deux jours après, l'officier fe prome
nait à cheval à quelque difl:ance du fort. T,z. 
Zmzs D'Argent s' étoit couché à plat ventre , 
felon fon ufage quand il voulait furpren
dre un ennemi, l'officier paifa fans l'apper-
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cevoir, lorfque celui- ci fe levant tout à 
coup & faifi lfant la bride du cheval , dit à 
},officier de defcendre & d.e fe battre avec 

lui. L 'officier qui ne jugeoit pas à pr o} os de 
rifq 1er fa vie contrè un fau va ge , re f ufd de 

defc .. ndre & fe mit en devoir de pouffer fon 

cheval. TatonJ D'Argents apperçut de fon in~ 

tention, affomma d'un coup de toma '11 wk le 

cheval qui tomba sur le ch1mp, et l'officier 

roula sur terre sans se faire de n1al. cç Mainte

«t nant, lui dit Talons D'Argent, nos force . font 

cc égales, & comme tu as une paire de pifl:o

(( lets & une ép~e, tu ne p t:ux plus m,oppofer 

cc de raifons pour ne pas re battre contre moi. ,, 

Comme l'officier per!ifioit dans fon refus, Ta
lons d'Argent lui dit qu'il fe cr y oit un grand 

guerrier lor qu'il avoir donné l' r:ire de punir 

un de fes efclaves blancs pour avoir enfreint les 

loix militaires; mais qu'en ce moment il ou

hlioit le caraétère qu'il a voit pris alors, qu'au

trement il n'auroit pas refufé de fe battre avec lui 
' & lui jettant un regard févère, il ajouta qu'il 

êlvoit un~ grande envie de le faire change:- de 

climat; mais que comme cette manière de pro

céder ne répondait point à fes vues & l'expo .. 

ferait à des dangers pa1'mi fes frères d'ar

mes , il pouvait retourner chez lui s'il 

T4 
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voulait; qu'il fe rendrait au fort le lende
main matin avec la cnniere du cheval, & con
terait l'aventure. . ... ...'officiér fut tr::lnfpo ·té de 
jo:e de l''chaDpei i h ureufement quo~que 
obligé de fe ren 're à trois lieues de là. 

Le lendemain matin, Talon! d' A<drgent ar· 
riva, & demanda à voir l'officier, mais il lui 
fut refufé de paraître en fa préfence. Quelques 
uns des officiers [es camarades fortir~nt & lui 
demandèrent cc qu'il -çod:lit : il leur iit part 
de ce qui s'était paffé entre ]'officier & lui, 
& leur monrra fà 1 tt ophée, ajourant qu'ii ~ 
propofoit d'ailer le ~endemain a la guerre & 
qu'il tâcheroit de faire prijonniere une vùil!e 
femme pour l'envoyer commander au jort, leur 
clzef n'étant bon qu'à jè battre contre fon 
chat ou fon chien , pendant qu'il mangeait, 
de crainte que ces ani.maux n'eflfJent quel· 
que chofe de plus que lui. Il demanda enfuire 
du rum , qu'on lui donna, & quitta le fort 
pour all r tenir. fa par le; mais ii fut bientôt 
tl'Pres tué dans une aét:ion, en combattant vai 
lamment, à la tête d'un parti de Moha\vks près 
l'Étang de fang qui joint à la route du lord 
Loudon fur le chemin d'Albany. 

Quelques jours avant Ia gel~e, je retournai 
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à rvfontréal & rendis viGte à mçs a· ~iens am 
de Cahnuaga fur la route i1 d~ennc. Je m'·1mu

fai beau co p avec eux, ay·wt toujoL.rs préfé é 
leur foeiété à celle des Can,tdiens . Iv1 Jlgré ceb, 

je me livrai de tems à autre à des pLufirs rh.J:S 
rapprochés des mœurs civi!ï:'ée~ :J & comm ... 1e 
danfois affez bien, ma compagnie fut bien1ôt 
généralement recherchée. 

Les Can rlir~ns font très - paffior.nés pour la 

danfe, d pu;s le jeigrzt?ar jufq 1es à tlzabùant, 

& quc,ique la baife cldfc du pet1ple n'y ex
~el1e pas, n rn1u• c pourt2nt ;..ns ja !icnne 

un certain air c\; Olt.:n étre , une forte de né· 
gligence qui . tome groŒère q u'eile paraît, n'dt 
pas fans a~> ément. Puur raf ~dchîifement, dans 
ces occafions, O'l a du vin rouge d'Ef11agne, 
tres - aigre, ap~)cl é cz<ir noir; f< ce vin, tout 
grof!!er q~}on Je trouverait dans les aif..:::-nblées 
b!en cboifi ... s, efl: rt ~ardé ici cc mme un très 

~gréaole moy n de traicer fes amis. 
L'hiver 1.ne fois pai1é, je me; dé erminai à a11.:!r 

à Québec, & a tâcher de me mén:~ger un pas

fé1ge en .\n;\etc:rre , n'axant la perfpeétive d'au ... 
cun é· abliffemenr folide dans Jç Canada. 
mon arrivée, je me re:, dis d.dlS U11e ra :-eme & 
v' eus le plus moddtcmcnt roŒhi , moin~ pç11r 

·ne lin ti on que par né~e 1ité : car tuu t Le 1onde 
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fait que les trafiquans indiens , comme de1t 
mateloh , font rarement affez fages pour 
conferver beaucoup d'argent. Heureufement, 
je rencontrai à QuébPc un ancien camarade de 
collége, capitaine de vaiifc:au, que je n'avais 
pas vu depuis feize ans. Je lui fis part de ma 
tni1e pofiLion, & j'en fus généreufement fecouru. 
Outre cet aéte de bienveillance, il me promit 
de me fctire palier en Angleterre, à bord de 
fon vaiffeau, offre que j,acceptai avec autant 
de plaiGr que de reconnoiffance. 

Q.1a~d il eût arrêté le tems de fon départ, 
je pris la pofie & retournai à Montréal pour 
mettre ordre à mes aff3ires ; de là à Québec 
d'où nous partîmes le onze oétobre 1783 & 
fimes voile pour Terre Neuve. Quand nous fû
mes arrivés à la vue du port. plufieurs de nous 
follicit' rent la penniffion de prendre la cha
loupe & de ramer vers le rivage, ce qui nous 
fut accordé, mais comme le tems était cal
me , nous n'avançâmes pas beaucoup. A. 
peine avions nous fait une lieue depuis no
tre fortie du vaiffeau, qu'il s'éleva un vent 
violent de Sud-Oued qui -nous retarda con. 
fidérablement. Vers le foir, le vent tomba, 
& à forces de rames , nous atteignîme~ 1e ri
vage envuon à- minuit, las & mourans de faim;. 
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Le matin de tres-bonne heure , le vaiffealt 
entra dans le port, ap~ès avoir beaucoup 

ftmfft:rt du vent qui l'avoit battu prefque 

toute la nuit, ce qui détermina le capit:1ine à 
fe débarraifer de fa cargaifon. Le 9 novembre 

nous quittimes Tcrre~Neuve, à bord d'un autre 

vaiffeau ; notre paffage fut heureux. Il ne nous 

arriva rien de remarquable & nous an iv âmes 

à Londres le 30 du même mois. 

J'avais étfi, pendant quinze années, abfent 

de l'Angleterre. Mon pays natal me parut à 
men arrivée , un nouveau monde; & ce fut 

avec beaucoup de peine que je retrouvai quel

ques uns de mes anciens amis: la plupart d'en

tr'eux étaient mo~ts dans l'intervalle d'une fi 
longue abfence. 

En février 17 84 , je pris un nouvel en
gagement avec un parent pour retourner au 

Canada. Je quittai Londres le 1) avril fuivant, 

avec une bonne c;11 gai fon. Le 20, nou~ levâ

mes l'ancre & fimes voile vers Porftmeuth 

pour y prendre des vins. Après pn trifie & 

ennuyeux trajet de douze femé\Înes, nous 

arrivâmes, en bon état, à Québec, d'où 

mes marchandifes furent envoyées à Mon
tréal dans une petite barque. Mais, la faifon 

étoit trop avancée pour me permettre de tenter 
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He gagner ~lid~illimakinac, & d'hiverner dans 
l'intérieur des terres , n'ay-ant pas l'efpoir de 
pouvoir me procurer des canots propres à rem· 
plir mon objd. Mes marclundiies, d'ailleurs ,, 
n'étaient pas convenablement aflorties , & je 
n'avois pas aDez de tems pour lès arranger de 
manière à pouvoir faire le voyage en quefiion. 
Je œe déte. minai à cor.ful :~r un ami fur mon 
embarras. Il me confeilla de vt.ncre publique
ment m~s marchandifes. Je vendis donc, mais 
à perte, de f<J. re que je n 'étois en état de re· 

" · d ·r J ' ' mettre a mon amt .e Jonures qu U!1e re.i pe-
tite panic de f,m paye~1eï"lt. Dans ce \'oya.;e , 
rien ne réunir: au gré d~ mes vœux, car, gra ~ 
ces à ma fotte cr~JulitC:, tout en vouiant 
réparer, s'il étoit pofiible , a perte que j'a
vois ef1L! ;~e, je red ublai les obfl:aclcs , de ma
nière que, peu de mois après mon arrivée à 
Québ c, t~)US me<; pro.iets étaient man1ués, 
& je me trouvai entièrement dénué de re!four
ces. 

En fé •ri er , J 72) , j(! quittai Montréal , & 
:voyageai de ]a Prairie à c .. lie de S. Jean où je 
trouva· par haz::lrd un' ami qui me prêta quel· 
qu'argent pour aller à New- :~ orck. J'ava1 çai 
jufques à Stony-Rvint où je m'arrêtai deux jours 
avec quelques offiders royalifres dont plul~ eur$ 
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m'accompag èrent "ous y 

re11âmes ÂUŒ trois jours. 

fùi.e tous cnLmble , & i~ louai 

qui me tr,1nf 0 1 ta f..ti 'l & Cwf à 1Je'i1 Yo ·ck 

ou je pris un L ge·ne,~t & vécus auffi moddl:e

rne n qu'il me fut pollible. 

P .dant mon f~jour a New:-Y orck, je ren

comni un Sa:uvage de Lor~tte, non mé L 'fn.

dit.n Jean qui avoir été.-. a 1 ièrvi:ce "Amérique 

pen(Lan toute la guerr\.!, & q · i attend oit, '})OUr. 

r cevoir une ré co p~nfe d a fidélité, le 

moment ou le Cong1 ej tiend ·oit fes féances. 11 

me dit qu'il a voit comb r tu neuf ans pour 

)es Américains, tué un rand nombre de 

leurs ennen is, & qu'il n'a oit eu pour tout 

ré~omp Jnfe qu'un fu{il' a ux couvertures' tro-i 

pié~e~ j trctler s indimn & nt dQlœd 

en pap-ier monnaye dont jl 1 e po vo'Ït pas 

{; fer.v·ir. Comme j'entendais fa langu , il 

me pria de lui rendre le ferv;ce à'eLre fo 

int;;rpréte au pres du go '1V.2n em·. Je l'e gageai 

à ve ,ir cHez n1ot, & j.., pris par écrit les dtf

B' rens dé:ails qu'il me communiqua, afin d~être:: 

rrêt à'. en d Jtmer une connoiflùnce fcrmnaire ~ 

6h cas de nécuŒ·é. 

Plt!u cL jour après, il m'e 'Pli ua plus Jl 

fung la n· .ture de ft.:s rée: m;:; tions , & de 
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queiJe manière il avoi~ été iou-E par Je Congrè!• 
J e lui dernandai quels avaient été fes mo

tifs pour s 'engager au fervice d'Amérique. 

Il me répondit qu'au commencement de la 

guerre , les Gros CoutetJ.ux ( il entendait par 

(:e nom les Américains lui ava ient confeillé 

d'abandonner tout pench,.nt pour les Anglais, 

& le.i avoient promis de pourvoir à fes befoins; 

'{U,ils a voient ajouté, comme motif d'encou

ragement, qu'ils lui payeraient, pour cha

flUe chevelure, une valeur plus ~onlidérabie 

qu'il n'avait accoutumé de rec-evoir, & qu'à 

la fin de Ia guerre, il aurai• de la terre &des 

pravifions fuffifantes pour le faire exifl:er lui 
& fa famille : mais qu'il était bien convaincu 

auiourd'hui qu'ils n'avaient eu en vue que leurs 

intérêts , ayant vainement fol licité plufieurs fois 

l'exécution de leurs promeffcs, qu'il voulait 
donc fe procurer fatisfaB:ion de manière 0\.! 

d'autre. 

i Je lui C!is que cc je ne Ie plaignais pas de f~ 

»- difgrace, que c'étoit un mauvais Indjen: d,a
..-_: voîr abandonné fon bon pere qui vivoit de 

~1 l'aotre côté de la gran e mer & qui étoi 

:» univerfellement aimé par tous ceux qui le 

:u connoiffoient; furtout par les Indiens è Lo
;,, rette ; que , comme les fujets de ce g rand, 

~.) & bon pere vivoient près d~ fon villa~e & 
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:b donnoient toute preuve de leur- amour & 
,~ attachement pour fa nation, ce qu'il ne po~ 
,, voit ignorer, 1'étois furpris qu'il laifi~t fon 
:D (!œur cétier au Joufl.e de tous les vents ; 

« que je le croyais le feul Indien de Lor
:» ette capable d'avoir. deux façons de pen fer; 
,~ que je ne me fouciois donc pas de parler 
l> au cong~;es en fa faveur. )) 

Ces reproches fur fa conduite parurent l'a& 
fecter. Il me répondit qu'il efréroit que, rnqlgtj 
qu'il eût abandonné la caufe de fon Grand Pere.. 
il trouverait en moi un awi qui voudrait bien 
l'accompagner lorfque fon affi ir~ devroit être 
prife en conf1dérarion par . Ie Congrès, per .. 
.fonne dans New- Yoïk ne . pouvant lui ren

dre un fervice fi e.lfeotiel.. .Je lJ.li dis que , 
malgré mon jufre méco n O)~t • fa fituation 
avQÎt adouci mon cœur, & ~e j~ t;t~ me refu .... 
fois plus à tà demande. 

Au bout d'environ quatre jours, il vint m'in
former que le Congres étoit afl! ,a: blé, qu'il 
croy~it qu'on y feroit droit à fa dtrmande , fi 
je me préfentois avec lui & ~ voulais bien être 

fon interprète aupres du gouvernet1r· Comme 
favois eu une part tres acti e à la rruerre 
contre les Américains, je m'en ferois volontiers 
défendu, mais il me .rappe:lla avec tan} d'infl:ance 

a prorn ffe, que je ne pus réfifier, Je me 
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rendis fur le clump avec lui au confeil ou pr<:! .. 
fidoit le gouvernet r Franklin qui me dem,.nd~ 
fi je con·loi.ffoi; rindien Jean . .Té lui r~pondi! 
que je le connoiffois feulement pour l'avo·ir vu ' 
New Yc rck, ~ que j'étais venu d'apres fe. 

follicitations pr.~P."a1 es, pour parler en f~ fa eur 
Ftanklin me pria d'ailurer l'Indien Gu,il pou 

voit compter que jufiice lui feroil rendue fou 
peu de jours, & de tranquillifer fon efprit. J 
tis part de ce te honne nouvelle à rindien q 
-en fut très fati~fai-t. 

Bi er tôt ap)J'~s , on l'envoya chérclîcr & 

Jui rem;t un ordre de deux 
1
cents dollars fi 

un rn rcbahd. L 0rdre «yant été préfen é po 
fe payement , la ffimme ne fut p tl int con'!pté 
Jean, trè~ . irrité me' ria de dire au march~ 
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1\Ion entremife en faveur 
co!'lnoître avantag-cnl~mct1t, & me procura acccs 
dan~ une refpectable mai fon ce cummerce qu • 
m'accordl du crédit pour le co nmerce de l'In· 
de. J'arrangeai ma cargaifon, & fis voile pour 
Albany ou j'arrivai le dix-huit J 1i·;. En ce 
lieu je eechargea.i mes canots' & les fis tran!
portcr dans un cha ·iot jufqu a Sche.zectady ou 
j'achc.tai deux bat ... :.nx. Le 6 Juillet je mon
tai la riviere 1ohaw·Ir jufqH'aux plaines alle
m,wdes où je m'arrêtai trois jours , efpace . de 
tems pendant le1nel un ... bande d'IndiciJs Onci
daës vint me trouver, & me pri:t avec ioftance 
d'hiverner dans leur vi liage qui . ~to it à dix 
journées de marche em·!ron du fort Sant ~7Îx. Je 
fatisfis a leur demande , 8t- partis av-ec "9Ïngt 
huit chevaux pour tranfporter n1on b· gage , 
étant obligé de voyager a travers les bois, & 
je vendis mes bateaux dom le prix me fervit 
à payer ceux à qui j'-avois lot1é mes chevaux. 
J'arrivai en bon étnt at.l village avec mes mar
chandHes; mais commençant a me convaincre 
que le fuccès de mon plan ne feroit rien moins 
qu'avantagr;:ux, je fis des échJnges, au bout de 
trois femaines de réfidence parmi eux , contre 
le peu de pelleteries qu'ils avoient, &. après 
avoir racheté mes bateaux, je quittai mes bons 
amis les Indiens:~ dirige~ i fur le champ ma r ut 
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:vers le lac J\;~1efee où j'arrivai le 14- Septembre. 
Lorfque feus pris terre & mis en fureté mes 

mârchan.difes' j'ord~nr.ai à mes hommes de rré~ 
parer une maifon. Les chds, apprenant mon 
arrivée, s)affeniblercnt & vinrent me trouver 
ac omp.-g és e leurs jeunes gen.s & attendant 
des pï éi'-.ns uc ie ne · ou vois gueres me di{
pe. i~r de leur fa1re •. e leur demandai la per
n ffi on de rn 'arrêter {ur leur rerre. Les uns y 
conh;ntirent, d'autl cs s ·y refufereot; enfin a pres 
s'êtt e Gonfultés les uns les autres, ils me dirent 
que je pouvois entreprendre la confl:rucrion. 
Mes gens fe mirent fur le cha. 1p à 1 'ouvrage 
avec zele & empreffèmenr dans l'efpoir de 
pouvoir achever avant leur retour: mais, ô 
infiabilité des chofes humaines l tandis que mon 
monde é-toit à l'ouvrage, quelques In iens 
vinrent en grande hâte me prier de les accom
pagner au feu du t:on{eil, qui étoit à une pe
tite diflance du lieu où je projettois d'établir 
ma réfidence. Je me rendis à l'in ·itation, & 
rn •zffis auprès du chef. L'un d'enx fe leva alors 
& m'adreffa 1a parole en ces termes. 

,, Vous êtes le focre, car c'efl: ainfi que no~s 
n vous nommons dans notre langue , mals il r1e 
)) faut pas que vous '1yez trop de douceur ft r 
::' vos lèvres. Tous ies Indiens 0llei4o ·;s affu
, rent qu'ils ont entendu dhe que vous n"èt 

:venu que dans l'intention de nous prendre 
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,. nos terres; cela ne doit pJs être: no_s jeunes 
,, guerriers ne fouffrirot t pas q~'aucun Anglois 
~ s'étab itfe ici. Vous ctos comme le grand 
.n chef, le génét al lohnjvn qui ne dcm nd oit 

;)) q 'on morcecu de t rre , un gra d 1 t pour 
'' y coucher, & lorrquc H~ndri, k, chef des 
,, l\'Iohd ~ks eut fa i fait a fa. priè c , il pt it 
l> bientôt poŒ ilion d'une grdnâe pat rie de 
,. terres ou noJ,:; cha!Iions. Nous n'avons pas 
,, moins de raifot.s de penG r que vous t!VCZ 

,. lt! proJet de nous ra ir nos droits naturels. 
''Nous a;mions ~i.r-f.f/ilfiam, &nous céJàmes, 

)) mDis vous êtes un étranger &. ne devez pas 
:)) pt endre cts libertés :' mon avis efi donc que 

o> ' vous partiez demain rn rin à la pointe du 

,) jour, ou vo s ferez pillé par 11os jeunes 
" guerriers, & il ne fera p.::s en notre pou voU: 
).) de voui rendre jufricc. >> 

Puifque je viens de parler d'un con feil, j crois 

devoir décrire 1.1 forn e d'une mai fon ou.fh uitœ 
pour Cftt objet pres le fot t p: tt. ( 1 ) 

C,efl: un bâtiment long : deux feux y font 
allumés à une difrance conven~ble l'un de l'autre 
fans aucune cheminé" ni cl i~on: on emre dAns 
la mai!on par deux portes~ une à chaque bout: 
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{ur la por-te étoit peinte une t>ourtere11e, ern~· 
l5Jême .de ta tribu particulière: fur chaque porte 
on avoit fcul pté L1 tête d'un vieilîard pour défl· 
gner la Ü'geffe ~-e la gravité qui doivent ca
ractétifer un fénatcur. De chaque coté ' du1S 
toute la longueur de Ja maifon , efi un pbte-
forme ou ht , large de cinq pieds , élevée au 
deffus du plancher d'un pied & demi, f:~Ît avec 

d ... grands morceaux de bois fendu & donr on 
fe fert ég1lement & de lit pour dormir & de 
fiége pour s'a.!feoir. Elle efi couverte d'une be.le 

natte de jonc, & c'efi au bout le plus éle'<'é 
du bâtiment que le roi -ou grand chef s':dfeoit. 

Pour en revenir à mon rtcit, nous embailâ
mes nos rnarchandifes , & avançâmes jufqu'au 
fort Ofwego que j'e.iTayai de pafler. lVhis j'en 
fus empêché par une fentinelle qui m'ap
prit qu'aucun bateau chargé de marchandifes 
ne pouvait paffer o~tre fans la permiŒon du 
commandant. Je lui dis que je n'étois point 
Américain, & je v(\)ulus aller trouver l'offi
cier pour favoir s'il était vr;ilÏ qu'il eût donné 
de pareils ordres. Je voyageais dans mon lu
billement indien: je Jaifl~i mes hommes à terr 

ln~me comme le fymbo!e de toutes< les a.IEüres qui concernent la ..., 
reli~ion & le gouvernement. l) Voyagts de Lebeau parmi les Sal}. 
t'ages ch !' ..timériqzu Septllntrionale, fer ..... Yol. chap. ~ 61 pag; ::~73 • 
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environ à une lieue & demie de la garni fon.~ 
tendis à l'officier tou les égards dus a fon ca
raétcre' & r n~ rm· i de ma fi untion : il me 
répor dlt qu il k trouverait [;1ft h ur ... u r de 
m'oblig 'r, mJÎs qu'il mc fi roit impuŒble de 
pâtT ·r le fort fa 1s des lètt tres dt.! créance ex
preff .. s & ~ien en régi€ ; & comme je n'en 
avois pas, il m'engagt:a à rçtouri1er avx Etats 
Unis po r évitèr la f:lÏh\! de mes man.:han iff'!. 
~{J1gré cet avis amical, je me d 't rmin i à en 
courir !es· ri~ es , & , a mon grand chagrin, 
ell \.!~ ù e· tou- s faifles par les officiers de la 
d uane, dépoC,• es p ar eux dans le m:1gazin d~ 
roi, & Dien .ôt après, confifqués. 

Dans cette d .. plor ble fi uation, & ma fant<i 
dcv n::mt tres mauv il: , je defcendis dans u 
b-1t ... ll d ro· j fq 1 s à Î'::ttar.q i, ou j'a rivai 
le S n v mbrc, & j'ali. i y l•Jrrcr à la t vern0 
de 1\'L I-Iowell. T\1 n rn 1 augmenta; je fus 
oblig~ de me tenir dans n ~s couvertures n'ayant 
pour me garder qu,unc bt nne fill e tres fi cdc. 
Je refl:<Ji quelque tems ~ llS C.:! ma heureux état, 
atten 1ant ch ·. ue jour le moment de h(l!l,ger 
de climat , quvique r 'f0fu à ne négliger .aucura 
des movens t:1éceffd.ires pour r ... cou rer la fanté . ..... 
Dans ce tems fi c :itique , mon correfpondJ.t t 
arriva d'Angleter ·e, & malgré les pertes que 
mon imnru<..ençe lui a voit occaGonnées, 1i rem· 

Y3 
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plit a mon égard le rôle d'un bon aEJantam, 
verfant de l'huile & du vin fur mes hleilures. 
Trou"~nr t11fuit~ que mon état éxi~eo1t le fe
cours de la méJecine, il me fit examiner par un 
chirurgien , & j: fus b' entât afft:z rétabli pour 
continuer nu route jufqu'au villa ·•e la Chine 
où je demeurai quelques moi<; occupé à pré~ 
parer lt's marchandife" qu,il avoit ap , rtées 
d'Angleterre pour un VO) age au N ord- Ouefi 
parmi les I diens. Il fe propofoit d'aller , au 
printems fuivant .. à Michll.Imak~n. c ; mais la 
mauvaife fortune qui nous pourfuivit toujours 
déconcerta nos P' oje.s & nous obligea de quit
ter la Chine ie 26 mai 780. 1 ous dirig~âme 
no re route vers Ofwegat<.. he dans un grand 
bateau de !._cheneaady. Là nous nous arretâ
mes que]gues h<.:urcs & prîmes terre dèn" un 
lieu appedé la Criqu~ de Toniata ou je me 
âéterminai à derna:--der cinq cc:nts acres de terre 
en u:dité de trafiquant étaBU pour le com
pte du roi. J'obtms cette fatisfaétior du gou
vernement , & coupai fur 1e champ du bois 
de charpente pour confl:ruire une maifon pro~ 
pre a traiter avec les In .t:ns, dans I'efpoir 
d'en ret r r des avantages conlidérables au 
moyen des échanges. 

Au bo ~t de quelques jours, Ies Indiens 
vinrent poûr c;om~1ercer avec nous , ce qut 
nous aonna du courage & en même tems n u 
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Jit naître des iâ~es agréables & l'cfpoir ftatteut 
de réul1ir dé!ns notre commerce : mais quelques 
affJires exigeant les foins de mon ami à Mon .. 
tréal , notre corn nerce fn éprouva une fui-of 
pe:1Gon momentanée, & à fon retour, il me 
dit qu'il J)ous fa \oit aban onner no; quartiers, 

parce qu'1 craignait d•être faifi pour dettes 
cor.tracl:ées en An letcrre. 

Dan:~ ce cruel embarra·, 'a fuite #toit n~tre 

feul moyen de (lut. Nous emb. rqnâ~1es do •C 
nos mar handifes à bord d'un gra d bare u , 

& avançâmes jufg~';t Pimit~(c )tyrzn. ou pr~ 

es et re rur les bord du lac On ta ·a ou nou 
" d . " ' entrames ans une cnque, &:· tro tam~s a O!.lS 

accommoder dan uQe maifon de trafi~uant' 

e m i du j Vêt! , s r .n- mes 
pne maifon pour notre comrnerCM, & fum~ 

Ife heureux: pendant quelques jou.. : mai 
notre bonheur ne fut pas de lbng Ie :durée • 
un officier nous pourfuivit , prit po:Tcffion de 
tout ce qu'il put trouver de nos cffèts , même 

e ia tente qui nous fervoit d)abri contre les 

injures du tems' & les trunfporta à r~t ntr~al 

où ils furent vendus moins du qu:~rt de leur 
valeur originaire. Dans une telle polition , dé
nués de toutes reffources p >ur le commerc~ 

O'lS defcendîmes à la baye de Kerity & y réÛ · 
dâme.s ~ mois parmi les commerçans établ~s 

Vi 
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·poÜr le con: pte du roi. La géné1 euf~ hofpita• 
lité \]U'ils nu s accor èrent réuŒt a aaouc1r 
la rigueur e notre etreffi '& à fouh.germes 
peines. Au cc mm ncemeut du prin tems de 
l'année 17~6, no 'S rra 1 ~ r ~mes fîle de Carlton 
d'où· no 1s no s r~~ .. ciîm s au fort Ûl'Xrego. Nous 
n8U~ prop,J{Jons de pd~er dans les Er;.ts Unis 
par ce po .e; mais ne tro' vanc point de pas
fagë, 1l r:~ nous fut poin permis de continuer 
notre voyage. Dans cette décourag ante fitua
tion je con( !liai à mon ami de d ·e!fer :un au
tre plan, & lui indi 

1
Uai un moyen de tran~ 

port juli u'à la criq:1e du Saumon., à trente lieues 
environ du fort. Nous y refl~mes un jour feu
lement , & munis de cinq livres de porc, de 
deux miche~ de pain, nous partîmes à pied , 
·accompagnés d) ne .fille, efpérant arriver au 
fort Santw·!x dans l' -.fp01ce d'environ quatre 
jours; mais l'ancien chemin éto:t tout à fa· t dé
truit, & nous fùmes obligt~s de retourner. vers 
le foir à la crique, déconcertés dans notre pro
jet. Nous renonçâmes à de nouvelJes tentatives, 
& convînme-s de retoutner au fort Ofwego. Q oiqt,'il ne fut pas 'Ioi~·né e plus d~ - vingt 
lit::ues, n'"',lS mîmes üx jours a p.1. v nir ju qu'' 
la garnifon. 

JVlon ami éprouva de rud 
cette c;q;édition, n ét m point ac co tu ' à dor
m· dan le bo=s. Un havrcLc du poids d)en-
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iron trente livres qu'il a voit porter, le char 
geoit auŒ exce ive ent : la pénurie de pro-.i
:fions augmentait la étreffi· commune : car on 
ne fuppofera pas que cinq livres de porc & 
deux miches de pain p"ffent rn ner b'en loin 
trois pcrfonnes, 

Av<! nt la fin de notre voyage, nous fûmes, 
douze heures fans autre nourriture que quelques 
oignons fauvages; mais, par bonheur, nous trOU· 

vàmes fur le Gble environ cent quarante œufs 
d'oifeaux. Nous les fimes cuire & les dévorâmes 
avec avidité, malo-ré qu'îl eût des peti s dans 
la plupart de ces œufs, & que les corps fû!
fent déja couverts d'un léo-cr duvet·. 

A not e arriv 'e au fort, le commandant nous 
plaifan a fur nQtre entrtlprife; & 
ami à purt , il lui confeil'a ou e retourn 
Montréal ou de monter a Ni.,gara , pe. fuadé 
qu'il n'étoit pas e: éiat ne fo' tenir les fatizues 
.de la vie Indie e. 11 fu· vit 1e con feil e _'off., 
ii cier, & me Ja · ffi1 au fort q c je qeittai bien
tôt après. Je vi s a Montréal d'ou je me pro
curai un moyen de tran!port à Québec; & me 
trouvant dans une profonde misc1 e, ja m'2.d1·e • 
fai au lord Dor:lzejler pour rec voir quelque 
foulage ment. Celui-ci -dépê ha av c b ucoup 
de bie1 vei llr ce ft n zide èe c::~ Plp _, ,ur n:'ac
c:ompagner aupre du licuten::l :1t g ·né 1 p~ 
~ me xecommand fone.11ent · foa iouv uir, 
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afin qu'il n1'employ~t là ou mes connoiflànces 
fur les Indiens pc un·oienr être utde:. J'éprouvai 
ainfi un peu de foulagement, & ayant reçu 
quelques dolia•·ds & autres chofes également né· 
cclfJ.ires , je fus envoyé à Cataraq ui. 

Je quit~ai JorJc Qu~bcc & artt.vai à 1Vlon réai 
e 14 de Juillet: le j0ur fuiv nt, je co 1 inuai 

ma route a pied, mais voyan ux Indi ns de 
tna connu· fLn ce dâr'L Ul1 cc1no t, & , _.mc da.l.S 
ma -poe I.e qutl 1u'a1 g nt. pou ch t ·r ou rum, 
1e fis prix nvec eux ""Joùr 1 'iJs 1 tranfpor ... 
affenr à Carar ~q, i, & , d 1 s no , e trajet, nous 

tuâmes du g.bi en abou an~. 
Le 19 août, je rem·s m:es lettres de créance 
l'officier que cela rega~doit) mais il ne pou-

oit me r~ndre ::.ucun fe vlce. Touttfois, il. 
me r~commanda par lettre à fon am1 à l)î'e 
de Carleton. Sir Jean lohnjo!Z y attendait 
un vaiffeau qui devait le traufporte ·à Ni1gara 
où il allait pour t nir un confeil avec les In 
àiens : j'eus le bonheur de tne procurer une 
~ntrevue avec 1 i & de pouvoir lui commu
niquer ma fituation. Il m'orélonna de e tenir 
pr"t à lui fervir d'mterprêre à fon retour. Le 18 
fêptembre , Sir lean Johnjon nous rencontr 
à la tête de la baye de Kenty. A 1ïnfl:ant o 
les Indiens appr!rent fon arrivée, ils le falue.
rent d'llne décharge de petites armes, & en 
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~yant reçu u rum, ils chantèrent & dansèrent' 
leurs chonfons de guerre : j'en rcmarq ai par
ticulièrement tme q t. i étoit, à peu prts, conçue 
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rifdiction dans la baye de Kenty ou je m'arr~.~. tai parmi mes amis les roy,alifl:es jufques au printems de 1787. Pendant ce tems j'eus de , fréquentes occations de faire des obfervations fur l'ét.u Boriff~ .t dr s nouveaux établ.ifft,;mt:ns. Les établiflèmcns de royalift.es en Canada préfentent à. l'Ar g1ete te un grand moyen de faire une acquifition importante. En cas d'une. guerr aYec les États unis) ils fourniraient non feulement quelques milliers d'hou-me$ ~n rou· pes de vétérans, mais encore une génération qui s'élève <f>hornmes vaillans dont es Rrincipes pendant la derniere guerre, les portoient aux plus grands çfforts. ~ même au facrifice de leurs propriétés , de leurs familles , de. leurs amis, pour le foutiem de la cau fe qu'ils avoient embra~éc avec tant de chaleur. Il y ~voit au refi:e, pendant mon féjour dans le pays un fujet de p,Iainte qui fans être tout à fait de nature à troubler Je bien· être & la profpérité des habit:ans a~tuels, ou de nuire à la po~ P.ulation., ne laiilè pas que d'être, eû égard a.u nombre des terres incultes, très digpe .d>une ' férieufe attention p~r les dangers qu'il pourroit entt·aîner dans 1a fuite. Je ~ais , pour Ia satisfaction du public , e!fayer de le dé\•elopper. Toutes les terres depuis la pointe au Baudet .(lieu où com_m~nceiJt les é.i:ablilfcmens ror:alitles 



(. 317 ) 
fùr le fleuve St. La~rent ) jufqu'à la b ye de 
renty, qui, felon ce que j'ai app ··is à cette 

époque, contien ent au moins dix mi: te ames, 
font, dit-on, fuj tt es à ce vieux & 1 iàicule 
fyfiême de f~odalité es feigneuries en France 11 

dont les poff ffeurs revendiquent le titre pour 
rece\·oir que que rente ou exercer quelque droit 
fouvcrain. Tout infignifiant que puiffe être a 
préfent un pareil droit, quelque hontPUX même 
qu' il foit de l'exercer, comme il rend chaque 
homme dépen .ant du fcigneur du manoir, par 
fuite de tçms, à mefure que la terre acquiert 
quelque v_Ieur, Ja p--rception de ces rentes ou 
l'exer ke de ces droits, peuvent occafionner 
de fréquent s àifputes. Je croirais donc, fans 
manquer à la f. umiffion duë ~u gouvernemeat

11 
q• e , comme plufie}Jrs cent<Jines d'Américains, 
font ét.-: blies ici aujourd'hui & qu'it efi probable 
q.t'un bien plus gr4lnd nombre émigrera des 
Etats unis , foit par dégout pour le gouverne
m .. nt d 1 pays, foit dans l'efpoir de recueillir 
de plus gr ~nds avantages comme fujets de l'An
gleterre, ( 1 ) il convient de f~ire difparoître 

[ r ] Qn fe fuu1iendta que c'dl: un Angais (1 i parle ain(i des 
:Améric .. ins. L:~ li marion des Et:!ts Unis, dément fes CO!l j\.'"l.'tures; 

il doit ct' e con va ncu :ujourd'hui. s' il cx:ilc encor , que des 
hammes q .i ont c,mquis la liberte n'émigrent pas du fol où leurs 
~uére:1.x; !fons l'ont une foi• fixée, N~tc àu tradufleur. 
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.tous Yes obfl:ades,. & de rendre , foit en les 
achetant, !oit par tout autre mcyen que l'ad

n1inifl:ration jugera convenable, toutes les te rres 
accordées à des fuj ets du ro: , ou aurres qui 

ont prêté ou p rêt et ont volontairern, nt 1c ferment 

de fiddité , auffi libres que ceiles ce l'Ecolfe. 
Des ho :-nm es q-1 i pae le plus rioble des 

principes fe font: et g qgés à r~ rv i r h cauf~ de 
lenr pays , m~rirent to He l,indul t; enc.e poŒble. 
Ûll leur doit un bien êr re r roportionné à ce 
qu'ils ont perdu par les m aux affreu:x de la 
guerre, •& l'efp·i t de parti ne doit dicter à cet 
égard a . ..: cunes réfervcs : le gouvernement fous 
lequel ces hommes v ivenr, doit les rendre aufii 
fortunés qu'il cft en fon pouvoir de le faire. 

La -population de ces nouveaux établiiTemens 
& leur fituation par;'11e1e avec le fort O fwe
gàtche, Pile de Carleton, Ofwego & Niagara, 
démontrent peut-être plus forterne t que jamais 
l'intérêt que nous avons de reten!r ces barrieres 

en notre poffeffiCJn , ce que j'ai expliqué au 

long dans la premiere partie ée mon ou rage; 
& comme la troifïème jurifdiction, ePe feule, 
( qui eft de neuf milles en quJrré ) CJI.t"noit 

en 'r787, environ dix fept cents h bitans, il 
1 efi difficile . de borner le nombre d)ho m~s uti

les que ce pays peut produire dans la fn ~t .. Il 
efl: certain qu'il peut en f ' Utenir des mi11iers, 

le ter~ein étant en g~néral fertile & ·produifant ~ 
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d) près calcul fait, environ tren boitE:· ux de 
b ed par acrt!, mémc a Yec • ~t n .... nicre impar
faite dont on Ie dt :-rr ffi·, 1 oi qu'on l4!iffe 
tous ]e" marais à la ha· t~ur ,.p...:: v iron trois 
pit!ds , & depui~ cin j uf~ u'a "·x a ··bres fuc 
un acre. ( et·e m,m!' ï0 dt e1 eff. ... t d:une né· 
ceffité c:.bfo ue 1 parc.: que 'es t e, re~ nouvellement 
d,;(.-ichées dans lès cl imat .. chauds demandent de 
l'o,nbre pour ~12s g2.ramir de la chaleur devorante 
du o eil qui dans le plus baùt dée;ï é de sa 
force brû'eroit jufqu'à la fem.ence. Gn a trou· 

vé au!h très-avantageux de l~~r.~r les pierres 
dans les terreins pierreux, parce qu\;:les ont un 
fuc favorable à la végètation. 

Au mois de !v1ai, je quitt ·-t i les nouveaux: 
établi.ffi defcen is a Montréâl j'allai 
pour rendre vifite ê{U lord Dore l~{ler. rai 
fçu .depuis que ce lord étui indifpofé. Je me 
p r ' fcnrai ale rs chez le lieut~nant géPéral Hope, 
m :1is il s'ét0it emb:1rqué pour i'Angleterrc. 

Ta::t de contretems fâcheux m\1fFe ... ·erent vi
vement; mai comme d'ordinaire les rn , ifs 
de découra!T2mcnt rer ub o;ent mes ldf<1r s , 
je n'érois que plus occupé à tronver le~ rn· ens 
d'exifier, & taudis f.IUe fr)rmois des J:r )jets 
pour l'avenir, je reçus du fee ours d'u 1 am·. 

Ce foulagement venu fi à propos rar: 1m mon 

exiftence , & je femis un plaitr qui ne 



( )20 ) 

pourra être bien conçu que p:: r ceux qui o:1t 

éprouvé des peiues & d · s tttigt es fcmbl.!blcs 
aux miennes. 

Le cœ~:r ainfi tr.mquille, tonte idée fornbre 

& trille entieremcnt diŒt-éc, j~ mc déterminai 

~ qui trer le pays ::J tdndis que j'a vois de r argent 

dans ma poche. Ayant trouvé un autre ami 

pour me {igner un p3f!'fport ~ je me mis à bord 

d'un VJÎif~;au qui fe trouvait ,1lors dans le fleuve 
St. Laurent , le 2) Octobre, & j'arrivai à 
Londres au commencement de Décembre fui
vant, réjoui de met cre le pied de nouveau fùt fa 
natale. terre 

J'ai fini la partie hi.Go6que de mon ouvrage. 
I1 ne me re/te plus qu'à foiiicüer la bienveil
lante indulgence du rub1ic pour les fautes de 

:fl:yle que j'ai pu commettre, & à lui com
muniquer avec refpecr, comme je fe doi<;, l'cf
pair que j'ai que ces vojrages &. le vocabulaire 
ne lui pntoîtront pas tout à fait indignes de fon 
attention. 

FIN 
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